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Travailler aux racines des pratiques sociales 
pour continuer à progresser

YAN DOUBLET LE DEVOIR

La Fédération des femmes du Québec s’inquiète de la pression qui pèse constamment sur les femmes, celles qui travaillent trop en plus d’avoir à s’occuper de leur famille, comme celles qui travaillent à
temps partiel contre leur gré et qui n’arrivent pas à subvenir adéquatement aux besoins de leur famille. 

M A R T I N E  L E T A R T E

«L e mouve-
ment fémi-
niste a beau-
coup changé,
il est mainte-

nant très diversifié et ses ac-
tions doivent être ancrées dans
les multiples réalités vécues par
chacune des femmes », affirme
Délice Mugabo, qui se décrit
comme «black feminist».

Elle croit que l’intersection
des oppressions est un enjeu
d’avenir pour le mouvement fé-
ministe, qui ne doit pas laisser
tomber des luttes à travers ses
actions. «Je pense par exemple à
toutes ces femmes autochtones
disparues au pays», dit cette tra-
vailleuse du milieu communau-
taire active dans Côte-des-
Neiges, à Montréal, en lutte
contre la pauvreté et pour le
droit au logement.

En 2011, l’Association des
femmes autochtones du Ca-
nada a demandé la tenue d’une
enquête nationale sur les
femmes et les filles autochtones
disparues et assassinées. L’or-

ganisation a documenté plus de
600 cas à l’échelle du pays.
« Nous pensions que la vie des
femmes était importante, mais
pas celle de toutes les femmes, de
toute évidence, indique Délice
Mugabo. Certaines peuvent dis-
paraître sans que les gouverne-
ments réagissent. Imaginez la
réaction si autant de femmes
blanches étaient disparues.»

Celle qui fait par tie du
conseil d’administration de la
FFQ croit qu’il est aussi temps
de revoir les pratiques bien an-
crées du mouvement. « Il faut
revoir la façon dont les déci-
sions sont prises, pour amener
des transformations qui permet-
tront à toutes les femmes de sen-
tir qu’elles ont leur place dans
le mouvement», affirme-t-elle.

Avancées et défis 
en emploi

Le Québec a fait du chemin
dans les dernières années pour
mieux reconnaître le travail des
femmes, avec la loi sur l’équité
salariale. «On peut en être fières,
même si elle ne s’applique pas à
toutes les travailleuses, que cha-

cune des entreprises ne l’ap-
plique pas parfaitement et que
toutes les travailleuses ne
connaissent pas leurs droits», af-
firme Mme Conradi.

L’arrivée de services de garde
accessibles représente aussi une
avancée majeure. «C’est vrai sur-
tout pour les femmes de classe
moyenne qui travaillent de 9 à 5,
remarque Mme Conradi. Le coût
des services de garde, qui était fa-
ramineux, pouvait leur mettre de
la pression pour rester à la mai-
son plutôt que d’être sur le mar-
ché du travail. Ces services expli-
quent en partie pourquoi le Qué-
bec a l’un des plus hauts taux de
participation au marché du tra-
vail des mères. Toutefois, pour les

femmes issues d’un milieu popu-
laire avec des emplois précaires,
c’est plus dif ficile, parce que les
services of fer ts sont limités
lorsqu’il est question de temps par-
tiel, de soirées et de fins 
de semaine.»

De plus, alors que beaucoup
de femmes ont accédé à des
professions libérales et ont vu
leur situation économique
s’améliorer, d’autres sont tou-
jours en situation très précaire.

«Seulement 25% des femmes
vont à l’université, dit Alexa
Conradi. Les autres occupent
des emplois assor tis de condi-
tions de travail souvent dif fi-
ciles, comme caissière, préposée
aux bénéficiaires, agente au ser-

vice à la clientèle. La lutte n’est
pas terminée : on doit ne laisser
personne derrière. »

Alexa Conradi s’inquiète
aussi de l’épuisement dont té-
moignent beaucoup de femmes.
« Elles sont constamment sous
pression, celles qui travaillent
trop en plus d’avoir à s’occuper
de leur famille, comme celles qui
travaillent à temps partiel contre
leur gré et qui n’arrivent pas à
subvenir adéquatement aux be-
soins de leur famille, remarque-t-
elle. Le taux de dépression est
plus élevé chez les femmes que
chez les hommes. Je crois que
c’est en raison de l’ordre social
établi où les femmes accumulent
les pressions.»

Alexa Conradi croit aussi qu’il
est temps que les femmes
soient plus prises en considéra-
tion dans les politiques écono-
miques comme les budgets et
les accords de libre-échange.
«Le gouvernement ne fait jamais
d’analyse dif férenciée selon les
sexes de ses politiques, déplore-t-
elle. Pour nous, c’est pourtant
majeur. On aimerait aussi voir
le gouvernement penser en
amont à des politiques structu-
rantes de l’économie pour amélio-
rer l’égalité homme-femme. L’éga-
lité de droit est acquise, mais on
doit maintenant travailler aux
racines des pratiques pour conti-
nuer à progresser.»

Collaboratrice
Le Devoir

Le mouvement féministe est bien loin d’où il était il y a 
50 ans, et même il y a 20 ans. Le Québec a changé, tout comme
l’environnement dans lequel il évolue, ainsi que le visage de ses
militantes féministes. Tour d’horizon avec Alexa Conradi, prési-
dente de la Fédération des femmes du Québec (FFQ), et Délice
Mugabo, une des porte-parole du Comité d’orientation des États
généraux de l’action et de l’analyse féministes.

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

L’intersection des oppressions est un enjeu d’avenir pour le
mouvement féministe, qui ne doit pas laisser tomber des luttes,
comme celle pour les droits des femmes autochtones. 

Le Québec, comme plu-
sieurs autres provinces ca-
nadiennes, a maintenant
une première ministre.
«On voit de plus en plus de
femmes jouer des rôles impor-
tants dans l’espace public, ce
qui permet d’avoir des modèles,
mais il en manque encore
beaucoup, affirme Alexa
Conradi. Les femmes doivent
se convaincre qu’elles ont la ca-
pacité de jouer ces rôles, les dif-
férents milieux doivent recon-
naître l’apport des femmes et
aussi changer leur culture de
travail pour en attirer plus.»
La socialisation des femmes
inquiète d’ailleurs la prési-
dente de la FFQ. « J’ai 42
ans et, lorsque j’étais enfant,
Lego n’avait pas de jouets
sexués. Maintenant, c’est le
cas. On est en train de ren-
forcer les stéréotypes par la
socialisation. C’est la même
chose lorsqu’on dit que les
garçons ont besoin de plus de
sport à l’école. Souvent, on
n’offre pas cette possibilité
aux filles, alors que cer-
taines en bénéficieraient. »
Elle souhaite que tous aient
accès à l’ensemble des 
possibilités. 

Espace public 
et socialisation
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INTERSECTION DES OPPRESSIONS

Le mouvement féministe peut lui aussi reproduire des inégalités
« Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, le mouvement féministe aura sa raison d’être »

H É L È N E  R O U L O T -
G A N Z M A N N

«P our bien comprendre ce
concept de l’intersection

des oppressions, même si je pré-
fère pour ma part parler de l’in-
tersection des rapports de pouvoir,
regardons le débat aux États-Unis
lorsqu’à la primaire démocrate se
sont présentés Barack Obama et
Hillary Clinton, explique Sirma
Bilge, professeure de sociologie
à l’Université de Montréal. On
nous disait : “Si vous êtes noir,
vous devez soutenir Obama, et si
vous êtes une femme, Clinton. ”
Mais que fait la femme noire?
C’est ça, l’intersection des oppres-
sions, et on voit bien que ce n’est
pas gagné… même si le débat est
plus avancé dans le milieu 
anglophone.»

Ainsi, lutter contre la pau-
vreté, le racisme et l’hétéro-
sexisme devient un enjeu fémi-
niste. La femme n’est plus un
sujet universel, mais la diver-
sité des réalités vécues par les
femmes est désormais prise en
compte. Il ne s’agit pas non
plus d’une approche où on exa-
mine seulement les inégalités
entre les hommes et les
femmes, mais aussi entre les
femmes elles-mêmes. Où on
admet également que le mou-
vement féministe peut lui aussi
reproduire des inégalités entre
les femmes et en générer.

« Nous devons regarder qui
p r e n d  l a  p a r o l e  d a n s  l e  
mouvement féministe, explique 

Geneviève Pagé, participante à
la table de travail Égalité, orga-
nisée par la Fédération des
femmes du Québec (FFQ), et
pr o fesseur e  à  l a  Facu l té 
de sciences politiques de
l’UQAM. Quelles sont celles qui
nous représentent, quelles sont
les femmes qui ont la possibilité
de faire passer leur cause en
priorité ? Avec l’intersectionna-
lité, nous devons pouvoir mener
les mêmes luttes, mais dans une
perspective où toutes les dispari-
tés sont incluses. »

«L’intersectionnalité est aussi
un outil pour remettre en ques-
tion cer tains privilèges et les
confronter, ajoute Sirma Bilge.
Regardons toutes ces femmes
qui se proposent de défendre la
Charte des valeurs au nom du
féminisme. Si on veut bien met-
tre des lunettes intersection-
nelles, il faut se demander au
nom de qui ces personnes pren-
nent la parole ? Au nom de
quelles femmes ? Les femmes
b lanche s ,  Québéco i s e s  d e
souche, appartenant à la classe
moyenne?»

À qui appartient ce corps?
La lutte pour le contrôle du

corps des femmes est une des
grandes thématiques fémi-
nistes à l’intérieur desquelles
les enjeux peuvent être très
dif férents, voire contraires,
d’un groupe à l’autre.

« À un moment, nous nous
sommes focalisées sur le droit à
l’accès à l’avortement, mais ce

n’est qu’une des façons via les-
quelles les femmes se font dire
comment gérer leur corps et leur
reproduction, estime Gene-
viève Pagé. Il y en a bien d’au-
tres, et notamment de nombreux
préjugés. Lorsqu’on dit des
femmes qui ont beaucoup d’en-
fants et qui sont issues d’un mi-
lieu défavorisé qu’elles les font
pour toucher l’aide sociale, c’est
une discrimination. Lorsqu’on
retire leurs enfants aux femmes
amérindiennes pour les envoyer
dans des pensionnats, c’est une
autre forme de contrôle sur la
reproduction.»

« C’est cer tain que l’accès à
l’avor tement est toujours me-
nacé au Canada et que c’est une
lutte que le mouvement fémi-
niste doit continuer à mener, es-

time Mona Greenbaum, direc-
trice générale de la Coalition
des familles homoparentales.
Mais, sur ce sujet de la reproduc-
tion des femmes, ce qui nous
touche particulièrement, nous,
les lesbiennes, mais aussi les
femmes handicapées d’ailleurs,
c’est l’accès à la parentalité.
C’est un dossier très important,
parce que les gens, dans le fond,
ne veulent pas que nous fassions
des enfants. Et les femmes dans
leur ensemble, même au sein du

mouvement féministe, ne sont
pas conscientes des différents en-
jeux qui touchent les dif férentes
sous-communautés.»

Canada et Québec
Une sensibilisation plus

a v a n c é e  d a n s  l e  m o n d e 
anglophone, à en croire Sirma
Bilge. Selon elle, ce courant
de l’intersectionnalité rencon-
trerait des résistances au 
Québec, car i l  serait  vécu
comme une forme de néocolo-

nialisme anglo-saxon.
« Je travaille sur cette ques-

tion depuis 2003 et, à cette
époque, mon intérêt pour la
chose était considéré comme
suspect dans le milieu universi-
taire, affirme-t-elle. En fait, le
mouvement québécois a com-
mencé à faire sien ce courant
lorsque les féministes françaises
l’ont adopté. La conséquence de
cela, c’est que le monde anglo-
phone est bien plus avancé en
la matière. Il serait complète-
ment inconcevable de tenir les
propos qui ont été tenus la se-
maine dernière à la radio
concernant le port du voile isla-
mique ailleurs au Canada.»

Mais, si l’intersectionnalité a
eu du mal à s’implanter ici,
c’est aussi par crainte de voir
le mouvement féministe se di-
viser. Ce à quoi Geneviève
Pagé répond que c’est plutôt
lorsqu’on marginalise cer-
taines revendications qu’on di-
vise le mouvement.

« Tant que toutes les femmes
ne seront pas libres, le mouve-
ment féministe aura sa raison
d’être, explique-t-elle. Et il est
d’ailleurs faux de croire que cer-
tains groupes aient atteint l’éga-
lité. Certaines femmes ont des
privilèges qui leur permettent
d’amoindrir les ef fets de l’ini-
quité. C’est le cas de celles qui
peuvent déléguer le travail do-
mestique… à une autre femme,
en payant pour ça. Mais ça
reste de leur responsabilité dans
le foyer. Quel que soit le groupe
auquel on appartient, les tâches
ménagères restent aujourd’hui
dans la cour des femmes.»

Collaboratrice
Le Devoir

Plusieurs statistiques commencent à être bien connues. Les
femmes gagnent en moyenne 75 % du salaire des hommes
même si elles représentent 58 % des étudiants dans les 
universités. Les femmes retraitées obtiennent 59 % des reve-
nus des hommes et représentent 81 % des victimes de vio-
lence conjugale. Mais ces chif fres ne disent pas tout sur les
femmes et sur les réalités très complexes et très diverses
qu’elles vivent au quotidien. D’où ce nouveau paradigme 
qui tend à traverser le mouvement féministe, celui de 
l’intersection des oppressions.

L’enseignement et la recherche pour l’égalité  
entre les femmes et les hommes

EtudesFeministes.fss.ulaval.ca

Les Études féministes à l’Université Laval

UNIVERSITÉ FÉMINISTE D’ÉTÉ
Les âges de la vie : reconfigurations et enjeux 
pour les femmes

Colloque interdisciplinaire, du 18 au 23 mai 2014

universitefeministedete.fss.ulaval.ca
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35 ANS D’ENSEIGNEMENT, DE RECHERCHE  
ET D’ACTIVISME FÉMINISTES 
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GÉNÉRAUX DE L’ANALYSE  
ET DE L’ACTION FÉMINISTES!  

FACULTÉ DES ARTS 
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Institut
Simone-De Beauvoir

«On sait que les femmes sont plus pauvres que
les hommes, explique Mona Greenbaum, et
que les femmes touchent un salaire moindre
que les hommes pour le même travail. Alors, si
vous avez deux femmes dans un couple, forcé-
ment, ça multiplie les conséquences. »
Ainsi, les lesbiennes s’exposent dans leur tra-
vail non seulement à la discrimination envers
les femmes, mais aussi en raison de leur
orientation sexuelle, dans un milieu encore
très machiste où il ne ferait pas bon de 
s’écarter des normes de féminité.
«Ailleurs aussi, précise-t-elle. Nous vivons
dans une société hétérosexiste. Le problème ma-
jeur des lesbiennes, c’est leur invisibilité.
Quand elles vont chez le médecin, l’une des pre-
mières questions auxquelles elles font face, c’est
sur le moyen de contraception qu’elles utilisent.
Le système de santé assume que tout le monde
est hétérosexuel. Pour celles qui ont de la diffi-
culté avec leur orientation, ça devient alors dif-
ficile de répondre ouvertement», raconte celle
qui, lorsqu’elle avait des problèmes de mens-

truation, s’est vu proposer une ablation de
l’utérus, puisqu’il ne lui servirait à rien… Elle
a par la suite eu deux enfants.
«L’homoparentalité est le dernier bastion de 
l’homophobie, estime-t-elle. Aujourd’hui, il est
plutôt bien admis en Occident que deux femmes
ou deux hommes vivent ensemble… mais,
lorsqu’il s’agit d’avoir des enfants, ça se com-
plique. Les gais sont alors vus comme des pédo-
philes et les lesbiennes vont forcément manquer
d’autorité… Il y a pourtant des études qui prou-
vent le contraire, et cela, depuis les années 70!»
De ce point de vue, Mona Greenbaum assure
que le mouvement féministe québécois a fait
siennes leurs revendications ces dernières an-
nées, notamment pour que les couples les-
biens aient accès au mariage et aux cliniques
de fertilité.
« Il y a encore du chemin à parcourir pour que
le mouvement soit encore plus inclusif et qu’il
tienne vraiment compte de toutes les réalités,
dans tous les dossiers qu’il porte, note-t-elle.
Mais nous sommes sur la bonne voie. »

L’homoparentalité, dernier bastion de l’homophobie

ROBYN BECK AGENCE FRANCE-PRESSE

«Lorsqu’à la primaire démocrate se sont présentés Barack Obama et Hillary Clinton, on nous disait :
“Si vous êtes noir, vous devez soutenir Obama, et si vous êtes une femme, Clinton. ” Mais que fait la
femme noire ? C’est ça, l’intersection des oppressions», explique Sirma Bilge.
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Choisir les études féministes
L’Institut de recherches et d’études féministes de l’UQAM offre une formation unique  
assurée par des spécialistes engagées dans les débats contemporains.
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DÉMOCRATIE EN ACTION

La visibilité comme arme politique
Les féministes prennent la parole dans les espaces numériques

É T I E N N E  
P L A M O N D O N  É M O N D

I l y a moins de deux mois,
une boutade féministe a fait

le tour de la planète. Jugeant
sexistes la pièce Blurred Lines
et son clip du chanteur pop Ro-
bin Thicke, trois étudiantes
universitaires de la Nouvelle-
Zélande ont décidé de les tour-
ner en dérision. Posté dans
YouTube, le pastiche sarcas-
tique, avec des paroles détour-
nées pour dénoncer le ma-
chisme et le harcèlement, a fait
fureur. Visuellement, les rôles
étaient inversés : cette fois-ci,
les hommes, plutôt que les
femmes, se retrouvaient dans
les rôles de personnes-objets
et se déhanchaient en petite te-
nue. YouTube a retiré l’extrait
le 2 septembre dernier, allé-
guant que le contenu était
sexuellement inapproprié,
avant de rapidement reconnaî-
tre son erreur et de le remet-
tre en ligne. Aujourd’hui, la pa-
rodie frise les trois millions de
visionnements. Certes, c’est
encore loin des 200 millions de
visites qu’a enregistrées le clip
original. Mais le succès viral a
démontré que la voix féministe,
qui a longtemps eu de la diffi-
culté à trouver un écho dans
les médias de masse, por te
plus loin et peut s’accorder un
droit de réplique dans l’univers
numérique.

«Il y a davantage d’idées fémi-
nistes qui circulent dans les mé-
dias sociaux que dans les mé-
dias traditionnels, confirme Ka-
rine Myrgianie Jean-François,
membre du Comité d’orienta-
tion des États généraux de l’ac-
tion et de l’analyse féministes.

Mais il y a aussi beaucoup
d’idées antiféministes qui circu-
lent » dans le web. La récente
campagne des Nations unies
contre le sexisme en fait foi, en
épinglant les expressions
sexistes suggérées en complé-
ment de texte par l’algorithme
du moteur de recherche Goo-
gle. Puis, il y a les risques liés
à l’intimidation commise sous
l’anonymat. L’un des malheu-
reux cas les plus célèbres de-
meure celui de la blogueuse
américaine Anita Sarkeesian,
qui a reçu des insultes et des
menaces de mort après avoir
condamné le sexisme présent
dans les jeux vidéo.

Opter pour la visibilité
« On a tendance à beaucoup

mettre de l’avant les risques et
les dangers, alors que, dans la
communication, on peut retrou-
ver tous les types d’interventions
et d’échanges », nuance Sylvie
Jochems, professeure à l’École
de travail social de l’UQAM.

Dans les formations qu’elle
donne dans le milieu commu-
nautaire, elle prend soin de dé-
construire les postulats du dé-
terminisme technologique.

L’experte en matière d’utilisa-
tion des technologies de l’infor-
mation et des communications
(TIC) dans les mouvements so-
ciaux travaille depuis une dou-
zaine d’années sur ces ques-

tions. Mais les groupes et re-
groupements féministes du Qué-
bec, comparativement au mou-
vement des femmes anglo-
phones du Canada, ont tardé à
prendre leur place dans les es-

paces numériques.
« Ce n’est que depuis
2010 que j’ai de réelles
demandes de formation
ou de recherche-action
avec les groupes de
femmes. Pourquoi? À
cause du phénomène
des médias sociaux. »

Peu enclins à s’investir dans 
les blogues auparavant, ces
groupes ont récemment vu Fa-
cebook, Twitter et Pinterest
s’imposer d’eux-mêmes, précise
Mme Jochems, «parce que leurs
membres y étaient très présentes».

Mme Jochems ne peut certi-
fier que cette circulation
d’idées entraîne dans son sil-
lage celles qui sont rapportées

dans les médias traditionnels
ou influence davantage les poli-
ticiens. Mais elle ajoute que
« la visibilité est une arme poli-
tique. Alors, on a avantage à
multiplier la diffusion des idées
féministes en complémentarité
avec nos stratégies politiques .»
Est-ce qu’il y a un risque que,
dans les réseaux sociaux, ces
idées féministes ne soient
échangées qu’entre initiées et
convaincues ? « Ef fectivement,
on pourrait dire que qui s’as-
semble se ressemble, admet
Mme Jochems, mais le phéno-
mène de viralité prouve que,
tout de même, on peut rendre
davantage visibles cer taines
idées dans l’espace public.»

Résultats enregistrés
Et des impacts concrets de

l’utilisation des médias so-
ciaux ont été observés. Dans
les regroupements de femmes,

les plateformes collaboratives
permettent, par exemple, une
coopération plus étroite et
moins coûteuse entre des
groupes dispersés aux quatre
coins du Québec.

Mais surtout, les médias so-
ciaux ont démocratisé la prise
de parole. « Il y a des femmes
qui peuvent s’exprimer sans pas-
ser par les intermédiaires ou les
traditionnelles por te-parole,
constate Mme Jochems. C’est à
la fois un avantage et un défi
que d’accompagner des interve-
nantes, car leur rôle devrait
désormais davantage être d’en-
courager les femmes à s’expri-
mer sur la place publique. »

Cette expression libre, cer-
taines femmes, surtout celles is-
sues de la génération Y, sem-
blent déjà l’adopter intuitive-
ment. Dans le blogue jesuisfemi-
niste.com, par exemple, des fé-
ministes âgées de moins de 35

ans diffusent leurs idées person-
nelles, prêtes à en débattre.
«Elles n’ont pas de locaux. Donc,
elles sortent des modalités d’orga-
nisation et de militantisme tradi-
tionnelles et classiques des
groupes de femmes», remarque
Mme Jochems. Karine Myrgia-
nie Jean-François évoque, quant
à elle, la visibilité des jeunes blo-
gueuses Aurélie Lanctôt et Léa
Clermont-Dion, qui ajoutent
leurs voix à la diversité des
points de vue féministes au Qué-
bec. En 2011, Mme Jean-Fran-
çois a participé à l’organisation
du colloque « Nouvelles Écri-
tures féministes», qui a eu lieu à
l’UQAM. Dans les ateliers se
penchant sur la façon de créer
un blogue, un compte Twitter
mais aussi un média numérique
à son image, elle indique qu’il y
« avait beaucoup de personnes
qui étaient venues de l’extérieur
[des cercles féministes] pour 
apprendre».

De plus, les médias sociaux
abolissent les frontières. «Ce qui
est intéressant avec Twitter, c’est
qu’on peut voir ce qui se passe au
sein des mouvements féministes à
l’extérieur du Québec, et cela
nous permet d’être exposées à des
idées auxquelles on n’avait pas ré-
fléchi auparavant», dit Karine
Myrgianie Jean-François. Dans
l’autre sens, Mme Jochems as-
sure que les idées féministes du
Québec essaiment aussi à
l’étranger. Un constat qu’elle a
fait au cours de ses multiples
voyages en Bolivie pour travail-
ler auprès de groupes de
femmes locaux. «Elles connais-
sent la Marche mondiale des
femmes et le Québec. Lorsque je
me retrouve dans le fin fond de
l’Amazonie, je revois le même es-
thétisme, le même imaginaire.
Donc, oui, les idées féministes cir-
culent», affirme-t-elle.

Collaborateur
Le Devoir

Si les idées féministes ont souvent eu de la dif ficulté à percer
dans les médias de masse, les médias sociaux les font plus
que jamais circuler dans l’espace public. Petit coup d’œil sur
l’impact de ces porte-voix numériques sur le mouvement.

SOURCE JESUISFEMINISTE.COM

Dans le blogue jesuisfeministe.com, des féministes âgées de moins de 35 ans dif fusent leurs idées
personnelles, prêtes à en débattre.
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P L A M O N D O N  É M O N D

Pour favoriser la présence et
l’expression des femmes en

politique, des personnes enga-
gées dans les groupes de
femmes proposent des réformes
de notre système démocratique.

Blanche Paradis, coordonna-
trice du Réseau des tables ré-
gionales de groupes de
femmes du Québec, voit ainsi
l’instauration d’un mode de
scrutin proportionnel comme
l’une des solutions. Cette idée
avait été appuyée par plusieurs
groupes de femmes lors des
consultations sur l’avant-projet
de loi sur la réforme du sys-
tème électoral, en 2005. «Ça ne
garantirait pas qu’il y aurait
plus de femmes élues, mais il y
aurait plus de voix politiques dif-
férentes à l’Assemblée nationale.
Et on sait que les femmes ont
une plus forte présence dans les
par tis qui ont le moins de
chances d’être élus », indique
Mme Paradis. Arrimé à cer-
taines mesures, ce mode de
scrutin pourrait couper court à
l’habitude des partis politiques
de présenter leurs candidates
dans des circonscriptions déjà
perdues d’avance. « Il faudrait
établir des listes nationales, avec
une alternance obligatoire de

candidatures féminines et mas-
culines», propose Mme Paradis.

«L’idée de limiter le nombre de
mandats ne serait pas une mau-
vaise chose, souligne de son côté
Esther Lapointe, directrice gé-
nérale du Groupe femmes, poli-
tique et démocratie. Ça ne re-
viendrait plus toujours aux
mêmes d’occuper les postes déci-
sionnels dans la société.»

Candidatures
Elle croit aussi que des élec-

tions à date fixe aux niveaux
provincial et fédéral donne-
raient « la chance à tout le
monde de préparer sa candida-
ture avant de se lancer ». Au 
niveau municipal, son groupe
peut justement former de 
futures candidates des années
à l’avance. Elle note que les
femmes ont souvent tendance
à réfléchir plus longuement et
à consulter leur famille avant
de faire le saut dans l’arène po-
litique. «C’est difficile pour une
femme quand on lui demande
de se présenter deux mois avant
une campagne électorale. »

Reste aussi à améliorer le
soutien aux femmes déjà élues.
«Ce qui me désole, c’est qu’on re-
çoit de l’argent pour former de
futures élues, mais, après, il n’y
a plus rien pour elles. On n’a
plus du tout d’argent pour faire

des activités », dit Esther La-
pointe. Le Groupe femmes, po-
litique et démocratie tente d’ail-
leurs actuellement de stimuler
le réseautage entre politi-
ciennes pour qu’elles s’épaulent
entre elles une fois au pouvoir.

Blanche Paradis suggère, de
son côté, quelques mesures
coercitives, comme exiger des
partis politiques qu’ils rendent
des comptes au Directeur gé-
néral des élections sur leur

plan d’action visant à atteindre
la parité interne, ou encore mo-
difier les bonifications finan-
cières accordées selon la pré-
sence de femmes dans le parti.

Mais l’enjeu ne se limite pas
à la démocratie représentative.
Blanche Paradis croit qu’il est
tout aussi important, dans les
instances près de la population
et dans les villes, de dévelop-
per en parallèle «de bons méca-
nismes de démocratie partici-

pative [qui] feraient en sor te
que les femmes s’engageraient
et apporteraient leurs points de
vue. Elles sont souvent plus à
l’aise dans ces lieux d’expres-
sion. Il y a moins de barrières. »

D a n s  l e  m ê m e  o r d r e
d’idées, Mme Paradis suggère
de revoir le modèle des Confé-
rences régionales des élus, qui
ont remplacé, en 2003, les
Conseils régionaux de déve-
loppement, dans lesquels la

société civile pesait plus lourd.
«Les femmes étant actuellement
sous-représentées au niveau des
élus municipaux, automatique-
ment elles se retrouvent sous-re-
présentées dans ces structures,
qui déterminent les grandes
orientations du développement
dans chacune des régions du
Québec», déplore Mme Paradis

Collaborateur 
Le Devoir

L’enjeu n’est pas la seule démocratie représentative
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Cette expression libre, certaines
femmes, surtout celles issues 
de la génération Y, semblent 
déjà l’adopter intuitivement
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SOLIDAIRES
     pour des lendemains égalitaires

CHARTE DES VALEURS

«Qui suis-je pour déterminer quelle est la stratégie 
à avoir en tant que féministe?»
Une vision même plurielle ne peut omettre le fait que l’égalité est toujours à faire

V I C K Y  
F R A G A S S O - M A R Q U I S

E lles sont nombreuses, ces
militantes qui croient, par

exemple, que le gouvernement
péquiste, avec sa Charte des
valeurs québécoises, essaie
d’imposer une image précise
du féminisme en interdisant
aux travailleuses de la fonction
publique de porter des signes
religieux. Selon certaines d’en-
tre elles, cette vision du fémi-
nisme serait susceptible de ba-
fouer les droits de certaines
femmes. « L’émancipation des
femmes ne peut se faire au prix
du racisme qui permet à cer-
taines d’être plus égales que
d’autres», a écrit Diane Lamou-
reux, professeure de sociolo-
gie à l’Université Laval, qui est
citée dans un document pré-
paré par le Comité d’orienta-
tion des États généraux.

Dans ce même document, le
Comité déplore le fait que
cette perception restreinte du
féminisme a pour ef fet d’ex-
clure cer taines femmes qui
voient les choses autrement.
« Migrantes ou citoyennes, les
femmes des minorités stigmati-
sées, c’est-à-dire nos voisines de
palier, sont perçues comme vi-
vant dans un autre temps, inca-
pables de partager, et moins en-
core de construire avec “nous”,
un monde commun » , est-il
écrit dans le document des
États généraux.

Impérialisme féministe?
Cet «impérialisme féministe»,

où on essaie d’imposer une
seule version possible du fémi-
nisme, est bien présent dans les
mouvements féministes, selon

Rosa Pires, militante à la Fédé-
ration des femmes du Québec
(FFQ) et intervenante aux États
généraux. «Certaines femmes
ont hiérarchisé le féminisme.
Elles se disent que la plus grande
discrimination qui soit, c’est celle
des femmes, puis le reste, ça ne
vaut rien», explique-t-elle. Ainsi,
certaines femmes qui font par-
tie d’une minorité ethnique
pourraient être désavantagées
parce qu’elles sont sous une
«double domination», celle du
sexe et celle de l’ethnie. «Il faut
prendre la réalité des femmes
dans toute sa complexité», plaide-
t-elle.

Mme Pires s’est dite outrée
d’entendre cer taines fémi-
nistes qui avaient fait des com-
mentaires racistes à l’égard
des femmes des Premières Na-
tions. Car, quand la présidente
de Femmes autochtones du
Québec, Viviane Michel, avait
livré un témoignage dans le-
quel elle décrivait la réalité
des femmes autochtones, elle
s’était fait répondre, selon
Mme Pires, qu’« elles n’avaient
pas à se plaindre parce qu’on
ne les avait pas colonisées tant
que ça».

Bochra Monaï, doctorante
en études urbaines à l’Institut
national de la recherche scien-
tifique (INRS), qui participera
elle aussi aux États généraux,
abonde dans le sens de
Mme Pires. Elle croit qu’il fau-
drait considérer « l’ensemble
des systèmes qui pourraient être
producteurs d’oppression» chez
les femmes. Selon elle, deman-
der à une femme d’enlever ses
symboles religieux, par exem-
ple, distille un « patriarcat
dans une version féminine ».

« Pourquoi ne ferait-on pas
confiance aux femmes? On mi-
norise la femme. On dit qu’elle
n’est pas capable de déterminer
ses stratégies », souligne-t-elle.

Mme Monaï prône un « fémi-
nisme de choix», pluriel, qui au-
rait une signification dif fé-
rente pour chaque femme.
«Cela ne veut pas dire que tout
le monde peut faire n’importe
quoi. Mais je pense qu’il faut
avoir l’humilité de respecter le
cheminement, le consentement
et sur tout le libre arbitre des
femmes, plaide-t-elle. Qui suis-
je pour déterminer quelle est la
stratégie à avoir en tant que fé-
ministe ? Pourquoi remettrais-
je en question le féminisme
qu’elles défendent et pour lequel
elles se battent à mes côtés?»

Mme Monaï avoue avoir de la
dif ficulté à comprendre ses
consœurs qui appuient la
Charte des valeurs québécoises,
qu’elle n’hésite pas à qualifier de
raciste. «Je ne les trouve pas soli-
daires. Je pense qu’elles ne fré-
quentent pas assez de féministes

racisées», conclut-elle. Quant à
Mme Pires, elle a écrit dans son
blogue que, «quand on se consi-
dère comme des alliées de la
condition des femmes, ce sont
toutes les femmes qu’on défend,
peu importe ce qu’elles portent
sur leur tête ou autour du cou».

Exportation du féminisme
Selon Délice Mougabo, tra-

vailleuse communautaire et
militante à la FFQ, nous ne de-
vrions pas exporter notre mo-
dèle de féminisme dans les au-
tres pays, qui ont déjà des or-
ganisations locales pour aspi-
rer à l’égalité entre les
hommes et les femmes. Par
exemple, certains politiciens
ont justifié leur participation à
la guerre en Afghanistan par
cette volonté de libérer les
femmes. Pourtant, comme l’a
rapporté la politologue Zillah
Eisenstein dans un ouvrage
publié en 2004, il y a un mou-
vement féministe actif en Af-
ghanistan qui est irrité par cet
impérialisme occidental. « Au

lieu de mener les luttes pour
elles ou de penser pouvoir par-
ler en leur nom, je pense qu’on
serait mieux de les écouter et de
les laisser mener leur propre
mouvement et leur propre
lutte », souligne-t-elle.

«Le féminisme d’ici peut pren-
dre d’autres visages ailleurs. Ces
femmes voilées ont fait la révolu-
tion en Égypte. Je trouve que
c’est très réducteur de toujours
vouloir voir une façon univer-
selle, ajoute Bouchra Manaï. Il
faut avoir l’humilité de se dire
que ce qu’on pense, ce n’est peut-
être pas la seule vérité.»

Quelle égalité homme-
femme?

Selon Mme Mougabo, la
charte présentée par le gouver-
nement péquiste instrumenta-
lise le féminisme, puisque l’éga-
lité entre les hommes et les
femmes n’est pas une réalité au
Québec. « On semble dire que
l’égalité est déjà quelque chose
d’acquis. Or, si on regarde toutes
les luttes pour l’équité 
salariale, elle est loin d’être at-
teinte. L’existence même de notre
mouvement le démontre, plaide-
t-elle. Faire porter le poids sur
les communautés religieuses et
sur les immigrants, c’est une 
instrumentalisation.»

L a  s o c i o l o g u e  D i a n e  
Lamoureux est d’accord avec
M m e Mugabo.  « Le salaire
moyen des femmes est loin de
correspondre au salaire moyen
des hommes, les femmes sont
surreprésentées dans les emplois
à temps partiel (souvent de fa-
çon non choisie), payées à un
salaire minimum qui ne permet
même pas de se loger, de se
nourrir, de se vêtir et de se dé-
placer adéquatement, souvent
précaires, la violence conjugale
est souvent minimisée, les res-
ponsabilités parentales et fami-
liales sont loin d’être partagées
à égalité entre les hommes et les
femmes», a-t-elle constaté dans
une lettre ouverte publiée dans
Le Devoir.

Collaboratrice
Le Devoir

Selon des féministes qui interviendront aux États généraux de
l’action et de l’analyse féministes, les Québécois ne devraient
pas tenter d’imposer aux autres pays, ou à leurs propres
concitoyens, une vision uniforme du féminisme. Cela aurait
pour ef fet d’exclure certaines femmes, notamment celles qui
sont issues de l’immigration. Ils devraient donc résister à ce
discours « impérialiste», qui instrumentaliserait le féminisme
pour justifier certains comportements racistes ou xénophobes.

KHALED DESOUKI AGENCE FRANCE-PRESSE

«Le féminisme d’ici peut prendre d’autres visages ailleurs. Ces
femmes voilées ont fait la révolution en Égypte. Je trouve que c’est
très réducteur de toujours vouloir voir une façon universelle »,
af firme Bouchra Manaï.

Féminisme et
nationalisme ?
Le féminisme serait instru-
mentalisé pour poursuivre
des buts nationalistes, selon le
Comité d’orientation des États
généraux. On appelle donc
parfois les féministes à se mo-
biliser «au nom de l’intérêt na-
tional». L’utilisation de l’argu-
ment féministe permettrait
donc, entre autres, aux gou-
vernements de se détacher
des allégations de racisme ou
de xénophobie dans les pro-
jets de loi qu’ils proposent.
Selon la sociologue Diane La-
moureux, ce mariage entre le
féminisme et le nationalisme
remonte aux années 60. Le
Front de libération des
femmes (FLF), une faction
féministe du Front de libéra-
tion du Québec (FLQ), arti-
culait ses positions à partir
de cette maxime: «Pas de li-
bération des femmes sans Qué-
bec libre, pas de Québec libre
sans libération des femmes».
Le FLF mettait donc l’accent
sur cette «double oppression»,
celle du Québec par le Ca-
nada et celles des femmes
par les hommes.
Il s’agissait d’une union sau-
grenue, selon Mme Lamou-
reux, puisque les nationa-
listes avaient été traditionnel-
lement réfractaires à la libé-
ration des femmes. Par
exemple, le Parti québécois,
qui s’engageait par ailleurs
dans les années 70 à «réali-
ser l’égalité complète de
l’homme et de la femme dans
tous les domaines de la vie»,
avait une perception plutôt
rétrograde du féminisme, no-
tamment en encourageant
les femmes dans leur rôle de
mère. Rosa Pires abonde
dans le sens de Mme Lamou-
reux en affirmant que cette
alliance avec le nationalisme
n’a «pas donné grand-chose»
aux Québécoises.

Parmi les nombreuses thématiques abordées par le Forum des
États généraux de l’action et de l’analyse féministes, celle des
questions touchant le travail, la pauvreté et le système écono-
mique en lien avec les enjeux écologiques, abordée avec une ap-
proche égalitaire, permet de poser les bases d’une nouvelle vision
économique qui serait à la fois féministe, solidaire et écologique.

POUR UNE VISION FÉMINISTE DE L’ÉCONOMIE

Seule une économie alternative mettra fin aux abus
M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Le mouvement féministe
dresse un constat alarmant

du système économique actuel,
qui ne reconnaît que la produc-
tion de marchandises tout en
privilégiant les intérêts indivi-

duels et en maximisant l’utilité
au moindre coût. Un système
économique ne devrait-il pas
prendre en compte l’apport des
femmes et s’intéresser aussi à
la production des personnes et
de la vie ?, se questionnent les
féministes.

De plus, ce même système
préconise la division sexuelle
du travail : d’un côté, les
hommes qui font un travail pro-
ductif qu’on considère comme
hiérarchiquement supérieur à
celui des femmes, qui, elles,
font un travail reproductif qui
n’a pas de valeur puisqu’il n’est
pas rémunéré.

Incompatible avec le capita-
lisme ambiant, «une vision fémi-
niste de l’économie est une vision
alternative basée sur des valeurs
telles que l’égalité entre les
femmes et les hommes, entre les
femmes elles-mêmes, entre les
peuples, la recherche du bien-être
des personnes, ainsi que le res-
pect de l’environnement», telle
qu’elle est décrite à la page 46
du Cahier du forum. C’est pour-
quoi une économie féministe
proposerait une nécessaire ré-
volution économique écolo-
gique pour que cesse la surex-
ploitation des ressources natu-
relles, qui s’accompagne sou-
vent d’une exploitation des res-
sources humaines.

Finalement, le mouvement
féministe doit faire en sor te
que toutes les femmes puissent

bénéficier des acquis, et pas
seulement une petite par tie
d’entre elles, qui contribuent
elles aussi à l’augmentation des
inégalités. C’est peut-être une
utopie, mais les féministes sou-
haitent que, avec leur vision al-
ternative de l’économie, on
puisse mettre un frein au capi-
talisme responsable de nombre
d’oppressions. Les débats à me-
ner sont donc nombreux.

Jennifer Beeman est coor-
donnatrice au Conseil d’inter-
vention pour l’accès au travail
des femmes (CIAFT) depuis
plus de 10 ans. Pour Jennifer
Beeman, des pistes d’action se
doivent d’être concrètes : « À
court terme, il faut des modifica-
tions à la Loi sur les normes du
travail, mais, à plus long terme,
il faut qu’on change de manière
assez majeure les orientations
du système économique. Depuis
deux ans, on commence à faire
des progrès, toutes les inégalités
créées par le système et la dénon-
ciation des 1% des personnes les
plus riches sur la planète font
aujourd’hui partie du discours.»
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Mme Beeman donne d’ailleurs
pour exemple la loi sur l’équité
salariale: «L’application de la loi
a bien fonctionné dans les milieux
syndiqués, mais ça reste un im-
mense défi dans les milieux non
syndiqués. Ce n’est pas clair, ce
que cette loi va vraiment donner,
quand on regarde les buts qu’elle
s’était donnés. Cette loi fait face à
certaines échéances et, une fois
celles-ci passées, est-ce qu’on va
pouvoir corriger les injustices qui
perdurent dans les systèmes de ré-
munération à l’égard du travail
des femmes? Il faut regarder ce
qui est à parfaire dans les lois qui
existent et comment innover au
niveau de nouvelles lois.»

Vision alternative
Pour Michèle Spieler, mili-

tante et membre du Comité
médias, promotion et mobilisa-
tion du forum, la question est
for t simple et complexe à la
fois : «Comment sortir d’un sys-
tème économique qui repose sur
une surexploitation du travail
des femmes ainsi que des res-
sources naturelles ? » Pour ré-
pondre à cette question, il faut
lier étroitement écologie et sys-
tème économique actuel : «On
s’est beaucoup penché sur le pro-
jet du Plan Nord et ses effets sur
le rapport entre les femmes et les
hommes. L’avis du Conseil du
statut de la femme sur la ques-
tion est intéressant, parce qu’il
parle des ef fets qu’on ressent
déjà et des craintes de ce que ça
deviendra au niveau de la divi-
sion sexuelle du travail, qui aug-
mente parce qu’il y a un faible
pourcentage de femmes dans les
quelques emplois professionnels
qui sont créés et que les femmes

se retrouvent encore dans les
emplois mal rémunérés.»

De son côté, Gisèle Bourret,
membre du Comité femmes et
mondialisation de la Fédération
des femmes du Québec, trouve
primordial de reconnaître et de
valoriser les contributions non
salariées des femmes à la so-
ciété : « La reconnaissance du
travail non rémunéré des
femmes à travers, entre autres,
le travail domestique est une
question présente dans le mou-
vement féministe depuis très
longtemps et j’avoue qu’on n’a
pas encore trouvé la solution
magique pour faire en sorte que
la division sexuelle du travail
soit moins accentuée. Parce que
le capitalisme se base sur le tra-
vail gratuit des femmes, on peut
dire qu’il y a là un renforcement
d’un système patriarcal.»

Gisèle Bourret met donc sur
la table des propositions on ne
peut plus réalistes: «Les femmes
gagnent moins que les hommes,
et plus on avance en âge, plus
l’écart est grand. Les femmes de
65 ans ou plus ont actuellement
un revenu qui équivaut à 65%
du revenu des hommes. Ces iné-
galités sont causées par l’absence
des femmes sur le marché du tra-
vail pour cause de responsabilités
familiales, et elles n’ont donc pas
assez contribué au Régime des
rentes du Québec. Des demandes
ont déjà été formulées pour que
des crédits de rente puissent être
instaurés pour les années que les
femmes ont passées loin du mar-
ché du travail.»

Une autre proposition pré-
conisée par Gisèle Bourret
consisterait à rembourser cinq
des dix jours octroyés par la
loi pour congé pour responsa-
bilités familiales.

Collaboratrice
Le Devoir
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ÉCONOMIE

Pour Annie Rochette, profes-
seure et chercheuse au Dé-
partement des sciences juri-
diques de la Faculté de
science politique et de droit
de l’UQAM, il ne fait aucun
doute qu’il faut d’abord «redé-
finir ce qu’est le développe-
ment. Il faut redéfinir un sys-
tème économique qui soit plus
égalitaire par rapport aux
sexes, aux autochtones et à l’en-
vironnement. Il existe toutes
sortes de modèles de développe-
ment.» Annie Rochette trouve
sain et très concret pour le

mouvement féministe de re-
mettre en question les fonde-
ments de l’économie: «D’un
point de vue féministe, il est
important de faire, pour toutes
les politiques économiques et
écologiques, une analyse diffé-
renciée selon les sexes. Au-
jourd’hui, les politiques de
Québec en matière de change-
ments climatiques ne jettent
aucun regard sur les impacts
différenciés sur les hommes et
sur les femmes. Commencer
par là serait une action
concrète!»

L’écologie au cœur d’une économie féministe

Cantonnée dans son rôle de « séductrice » et
pratiquement limitée à sa représentation
blanche, hétérosexuelle, jeune et en bonne
santé : le poids des stéréotypes pèse encore
lourd sur la femme québécoise. C’est un des
constats posés par le Comité d’orientation des
États généraux du féminisme, qui a consacré
une partie de ses réflexions aux stéréotypes,
aux normes et aux représentations sociales.

S A R A H  P O U L I N - C H A R T R A N D

M ère, grand-mère et ancienne enseignante
au niveau secondaire, la militante fémi-

niste Chantal Locat est bien placée pour consta-
ter que les stéréotypes jouent encore malheu-
reusement un grand rôle dans notre construc-
tion identitaire.

« Les stéréotypes sont présents dès la garderie,
avance-t-elle. On accueille les petites filles, par
exemple, en les complimentant sur leur appa-
rence ou sur leurs vêtements. » Si cela semble
anodin, ce l’est moins quand on se rend compte
que cette attitude n’est pas la même avec les
garçons. « Ce n’est pas vrai qu’une fille, c’est
sage, c’est doux et que ça aime les robes ! », en-
chaîne Chantal Locat.

Cette image unidimensionnelle associée aux
sexes enferme les gens dans un modèle qui ne
leur convient pas toujours, et en sortir fait de
nous des marginaux, croit Chantal Locat. Plus
dangereux encore, les stéréotypes auraient une
valeur hiérarchisée : ce qu’on associe au mascu-
lin est généralement plus valorisé que le fémi-
nin. « Les stéréotypes sont tellement por teurs
d’inégalités et de préjugés…»

Si les stéréotypes sont présents dès l’enfance,
jusque dans les publications pour enfants, selon
Chantal Locat, c’est là qu’il faut agir pour appren-
dre à les déjouer. «Le milieu de l’éducation doit
développer une expertise pour contrer les stéréo-
types. C’est là qu’il faudrait intervenir, du présco-
laire au secondaire. » Le milieu de la santé,
même, devrait être sensibilisé aux stéréotypes et
aux moyens de les combattre.

Et il n’est jamais trop tard pour sensibiliser
les jeunes aux stéréotypes. « Il y a parfois une

déconstruction à faire, mais il est toujours possi-
ble de changer les mentalités. Même à l’univer-
sité. Les étudiants sont plus vieux, mais ils ont
une meilleure capacité de réflexion. »

Dans le Cahier du Forum des États généraux,
on se demande si la diversification des représen-
tations de la femme (elle peut maintenant être
mère ET travailleuse, par exemple) n’entraîne pas
non plus des effets pervers. «L’image des femmes
leur appartient-elle?», se demande-t-on. Car la
femme, qu’on encourage à tout faire à la fois, doit
aussi se conformer aux images de beauté unifor-
misées, et on assisterait à une «recrudescence des
stéréotypes et de la femme-objet, entre autres à tra-
vers les publicités». Cette représentation unique et
sexualisée participe à la construction identitaire
des filles et des jeunes femmes.

Les ef fets des stéréotypes sexuels nuisent
aussi aux garçons : « Être premier de classe, ce
n’est pas valorisé pour un garçon, avance Chan-
tal Locat. On perpétue encore le stéréotype vou-
lant qu’il doive être en action, en récréation.
Mais, pendant ce temps, on ne favorise pas le dé-
veloppement d’une discipline. Les garçons sont
aussi victimes des constructions sociales qu’ils
n’ont pas choisies. »

Stéréotypes croisés
Mais les stéréotypes ne se contentent pas du

clivage homme-femme. Ils jouent sur différents
tableaux à la fois : les stéréotypes raciaux ou ho-
mophobes, par exemple, nuisent à beaucoup de
femmes québécoises. La militante Karine Myr-
gianie Jean-François, également membre du

Comité d’orientation des états généraux, croit
que la lutte féministe doit se faire sur plusieurs
fronts.

«Cela fait partie d’une analyse féministe qu’on
dit intersectionnelle. C’est une analyse qui tient
compte du sexe, du genre, mais aussi de l’origine,
de la classe sociale, des capacités physiques,
parce que cela fait par tie de la réalité de 
p lu s i eur s  f emmes  du  Québec » ,  résume 
Mme Jean-François.

Les représentations sociales de la femme,
presque toujours blanche et hétérosexuelle,
sont donc dénoncées au même titre que
l’image sexualisée de la femme, par rapport à
l’homme. « Pour quelqu’un qui ne correspond
pas à cette image, c’est problématique, explique
Karine Myrgianie Jean-François. Il peut se dire
que son identité, qui n’existe pas et n’est représen-
tée nulle part, n’est pas la bonne ou n’est pas 
appropriée. »

En contrepartie, lorsque la représentation
sort de son carcan blanc et hétéronormatif, elle
tombe souvent dans la caricature. Madame
Jean-François donne l’exemple de quelques
œuvres de fiction québécoises. «Dans Unité 9,
par exemple, le seul personnage de couleur a un
côté violent, animal. Les lesbiennes dans les sé-
ries comme 19-2 ou 30 vies ont les cheveux
courts, sont masculines, etc. Il faut être conscient
que ,  s i  un t ype  de  personne es t  toujours 
représenté d’une certaine façon, c’est sûrement 
un stéréotype. »

Et même lorsqu’on croit qu’ils véhiculent
quelque chose de positif (en disant que les im-
migrants sont travaillants, par exemple), les
stéréotypes ne laissent pas de place à la diffé-
rence. « Ces personnes ne peuvent pas dire 
pleinement qui elles sont. »

Comment se sortir du cercle vicieux des sté-
réotypes ? Karine Myrgianie Jean-François pro-
pose la réaction, mais aussi l’action. « Il faut 
critiquer ce qu’on voit et faire savoir aux télédif-
fuseurs, aux médias et aux annonceurs qu’il y a
des impacts à ce qu’ils font. En même temps, il
faut créer ses propres médias, créer ses propres
événements, créer des trucs qui nous branchent et
nous allument. Je crois beaucoup à cela. »

Collaboratrice
Le Devoir

STÉRÉOTYPES ET REPRÉSENTATIONS SOCIALES

Y a-t-il place pour la différence?
« Les garçons sont aussi victimes des constructions sociales qu’ils n’ont pas choisies »

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Dès l’enfance, les dif férents milieux, comme la garderie, exposent les jeunes aux stéréotypes sexuels
qui, souvent, sont porteurs de jugements et d’inégalités. 
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Toutes les femmes ne sont pas égales devant le système de santé
« On ne traite pas les problèmes : on les médicalise »

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

M algré les avancées opé-
rées au Québec, l’édifice

de la santé se fissure. Au banc
des accusés, L ydya Assayag
dénonce la privatisation pro-
gressive du système de santé,
«systématiquement sous-financé
d e p u i s  l a  s i g n a t u r e  d e
l’ALENA », dont les consé-
quences heur tent de plein
fouet la frange la plus
pauvre de la popula-
tion, soit les femmes.
L’augmentation des
frais médicaux, la taxe
santé ou encore la part
croissante des consul-
tations dans le secteur
privé en raison du
manque de place dans
le système public en-
travent directement
l’accès de nombreuses
Québécoises à leur
propre bien-être.

De plus, toutes les
femmes ne sont pas
égales devant le sys-
tème de santé. « Les
femmes autochtones, ra-
cisées, réfugiées, immi-
grantes ou en situation
de handicap peinent à avoir un
accès adéquat aux services», dé-
nonce Diana Lombardi, coor-
donnatrice du Réseau d’action
des femmes en santé et services
sociaux. Et, malgré la dimension
universelle du système, les diffé-
rences ouvrent parfois la porte
aux discriminations. C’est le cas
de femmes handicapées qui se
voient refuser des services «au

nom de leur handicap», notam-
ment lorsqu’elles veulent deve-
nir mère, ou encore de les-
biennes à qui des examens ont
été refusés car on a estimé, à
tor t, qu’elles étaient moins 
exposées aux IST que leurs
consœurs hétérosexuelles.

Au-delà des préjugés, les
professionnels de la santé ne
sont pas toujours outillés pour
répondre à certaines problé-

matiques. « L’exci-
sion ou les viols de
guerre nécessitent
des compétences spé-
cialisées que tous les
professionnels n’ont
pas », ajoute Nadia
Lopez, membre du
Comité d’orienta-
tion des États géné-
raux de l’action et
de l ’analyse fémi-
nistes. Parmi les
communautés les
plus vulnérables, 
les femmes autoch-
tones font face à des
enjeux de santé par-
ticulièrement préoc-
cupants, dus à l’insa-
lubrité des loge-
ments, à l ’exposi-

tion à l ’abus d’alcool et de
drogues et à la fréquence ac-
crue de la violence conjugale,
par exemple.

Violence physique et
mentale

Parmi les ombres au ta-
bleau, la violence demeure
d’ailleurs un problème de
taille : chaque année, « 25 000
femmes appellent SOS Violence

conjugale pour obtenir de
l’aide ». Et, malgré les efforts
faits au fil des ans pour pren-
dre en compte la souf france
des victimes, « une femme sur
huit est victime de violence
avant ses 18 ans», soutient Ly-
dya Assayag.

À cela s’ajoutent les enjeux
de santé mentale, qui touchent
de nombreuses femmes selon
des schémas récurrents. Les at-
tentes démesurées à leur égard
et la surcharge de responsabili-
tés, au croisement du profes-
sionnel et du domestique, en-
gendrent un taux de détresse

et de dépression plus élevé,
d’autant plus que les secteurs
où les femmes sont majori-
taires — les services sociaux et
communautaires, la santé et
l’éducation — sont sous-finan-
cés, surchargés et marqués par
l’épuisement professionnel.

De plus, les images stéréoty-
pées et normatives véhiculées à
outrance, affectant le rapport
des femmes à leur corps et à
leur estime de soi, ont un prix :
celui des produits toxiques
dans les cosmétiques, de l’ano-
rexie ou de la chirurgie esthé-
tique, une « mutilation », dé-

nonce L ydya Assayag, dont
90 % des usagers sont des
femmes.

Dangereuses médications
Et, pour répondre à ces en-

jeux, la réponse trop souvent
privilégiée est erronée, dénon-
cent les mouvements fémi-
nistes engagés autour de cet
enjeu. «On ne traite pas les pro-
blèmes : on les médicalise. »

Ainsi, alors que les femmes
sont aujourd’hui deux fois et
demie plus nombreuses que
les hommes à consommer des
antidépresseurs, L ydya As-
sayag déplore le fait que, de la
puber té à la ménopause,
« toutes les étapes de la vie
d’une femme sont médicamen-
tées ». Les pilules proposées
aux adolescentes pour ne plus
être menstr uées, les hor-
mones massivement pres-
crites lors de la ménopause,
malgré les risques associés,
alors que seules « 12 à 20 %
des femmes en ont besoin », ré-

vèlent à quel point « ces étapes
sont vues comme des maladies,
au lieu d’un état normal de
l’évolution d’un corps ». D’au-
tres se voient prescrire de la
testostérone contre la baisse
de désir sexuel, malgré des ef-
fets secondaires, comme la pi-
losité faciale, l’acné ou la muta-
tion de la voix.

L’objectif est de «remédier à
ce qui est considéré comme une
défaillance du corps des
femmes » dans un système de
santé dominé par une vision pa-
triarcale de la médecine. Sans
surprise, les grands gagnants
de cette surmédicalisation du
corps féminin sont les firmes
pharmaceutiques, qui soumet-
tent «la santé des femmes à une
vision biomédicale guidée par
des intérêts financiers».

Santé globale
Pour renouer avec une ap-

proche de la santé «qui corres-
ponde aux besoins des femmes»,
les mouvements féministes
réunis autour de la table pro-
posent de dépasser les cas in-
dividuels pour envisager la
santé sous l’angle collectif. Au
cœur de leur réflexion : le
concept de santé globale, où le
bien-être prime sur la médicali-
sation des souf frances. « Le
bien-être est une compréhension
globale des conditions de vie des
femmes, que plusieurs systèmes
d’oppression mettent en péril. »

Pour agir efficacement, il ne
suf fit donc pas d’augmenter
les doses, mais bien de s’atta-
quer aux déterminants de
santé qui engendrent les pro-
blèmes. « Au lieu de dépenser
quatre milliards par an pour
des médicaments, il faut tra-
vailler sur ce qui conditionne la
santé, comme les inégalités so-
ciales, la pauvreté ou l’accès à
l’éducation. » Malheureuse-
ment, déplore Lydya Assayag,
« la prévention ne rapporte pas
d’argent ». Et, alors que les or-
ganisations publiques et pri-
vées, les comportements et les
préjugés sont appelés à être
modifiés, elle cite les garde-
ries à 7 $ et le congé parental,
qui offrent aux parents un pré-
cieux répit, comme exemples
de vraies initiatives de santé,
plutôt que les antidépresseurs.

Collaboratrice
Le Devoir

«En matière de santé, nous venons de loin», rappelle Lydya
Assayag, directrice du Réseau québécois d’action pour la santé
des femmes. La mise en place d’un système public, le droit à
l’avortement, l’accès à la contraception ou encore les avancées
sur la violence faite aux femmes sont autant de mesures qui
ont donné aux femmes de précieux atouts en matière de santé
et de liberté de choisir. Mais il reste encore à faire.

Le CDÉACF, mémoire vivante 
du mouvement des femmes au Québec.

www.cdeacf.ca/etatsgeneraux 

REVISITER L’HISTOIRE 
DE NOS LUTTES
POUR RÉALISER 
UN PROJET FÉMINISTE 
DE SOCIÉTÉ. 

Fonds d’archives de la Marche mondiale des femmes
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Donner naissance est-il en-
core un processus naturel ?
À force de trop vouloir enca-
drer les naissances, les pro-
fessionnels de la santé multi-
plient les interventions inva-
sives, au détriment des inté-
rêts de santé des femmes, dé-
noncent Sophie de Cordes,
de la Fédération du Québec
pour le planning des nais-
sances (FQPN), et Lorraine
Fontaine, coordonnatrice au
Regroupement Naissance-Re-
naissance. Ainsi, alors que
les femmes enceintes sont
soumises à une batterie de
tests, « la grossesse est donnée
à vivre comme une menace
constante pour la santé du
bébé. Pourtant, ce n’est pas
une maladie !», lance Lor-
raine Fontaine.
Le même constat s’impose au
moment de l’accouchement.
«Parmi les pays de l’OCDE, le
Québec a le taux de césariennes
le plus élevé», dépassant la
barre des 15%, qui représente,
selon l’OMS, le seuil au-delà
duquel les taux de mortalité
maternelle et de mortalité in-
fantile grimpent. À cela s’ajou-

tent les interventions aussi
agressantes qu’évitables,
comme les épisiotomies et les
injections lorsque la date d’ac-
couchement est dépassée ou
que les contractions ne sont
pas «assez efficaces».
«Pourquoi tant d’interven-
tions?», interroge Sophie de
Cordes. Devenue passive et
soumise aux interventions
décidées à sa place, la
femme enceinte s’incline de-
vant une logique financière
imposée. «Aux États-Unis,
par exemple, 60% des profits
des hôpitaux sont faits avec les
femmes enceintes et les nou-
veau-nés», souligne Lorraine
Fontaine.
Parmi les voies privilégiées
pour faire évoluer cette ap-
proche ultramédicalisée de la
naissance, le Regroupement
milite pour une présence ac-
crue des sages-femmes. En
effet, alors que «26% des
femmes en âge de procréer sou-
haitent accoucher hors d’un
centre hospitalier, seulement
2% y ont accès», malgré le
contexte de pénurie des 
médecins spécialistes.

«La grossesse n’est pas une maladie»

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Toutes les femmes n’ont pas accès facilement au système de santé, comme les autochtones. 

Les images
stéréotypées
et normatives
véhiculées à
outrance,
affectant le
rapport des
femmes à leur
corps et à leur
estime de soi,
ont un prix
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« Le Y des femmes m’a aidée à relever 
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FEMMES AUTOCHTONES DU QUÉBEC

Une entente se construit au nom de la justice, de la paix et 
de la non-discrimination
« Ce n’est pas parce qu’on est différentes qu’on ne peut pas lutter côte à côte »

É M I L I E  C O R R I V E A U

R eprésentées par Femmes
autochtones du Québec

(FAQ), les autochtones québé-
coises sont de plus en plus
nombreuses à militer en fa-
veur des droits des femmes et
de leur famille. Si, malgré leur
militantisme, elles ne sont pas
membres de la FFQ, c’est que,
sur plusieurs plans, elles ne
partagent pas les mêmes aspi-
rations et préoccupations que
la plupar t des Québécoises.
« C’est normal. Disons que no-
tre réalité est très dif férente »,
relève Viviane Michel, prési-
dente de FAQ.

Malgré ces dif férences, de-
puis octobre 2004, soit depuis
la signature d’une déclaration
solennelle de solidarité entre
les deux organisations visant à
sceller une collaboration de na-
tion à nation, la FFQ et FAQ
tentent simultanément de
créer un espace dans la so-
ciété qui corresponde à leurs
valeurs communes de justice,
de paix et de non-discrimina-
tion. « Ce n’est pas parce qu’on
est différentes qu’on ne peut pas
lutter côte à côte », remarque
Mme Michel.

Aussi, c’est par désir de
compréhension et de rappro-
chement que la FFQ, dans le
cadre des États généraux, a
convié les autochtones québé-
coises à par ticiper à sa dé-
marche d’analyse et d’action.

« Le fait qu’on nous réserve
un espace, ça démontre une
certaine reconnaissance et un
désir de nous connaître. Je
trouve ça fantastique » ,  ex-
prime Widia Larivière, partici-
pante au Forum des États gé-
néraux et cofondatrice de la
section québécoise du mouve-
ment Idle No More, lequel 
dénonce les injustices aux-
quelles sont confrontés les au-
tochtones canadiens.

De la méconnaissance à
la compréhension

Saisissant l’occasion que
leur a offerte la FFQ en avril
dernier, après avoir rencontré
à quelques reprises leurs 
compatriotes québécoises,
Mme Michel et ses pairs ont in-
vité des femmes non autoch-
tones à découvrir leurs façons
de faire dans le cadre des tra-
vaux de la table de concerta-
tion sur l’autodétermination et
la solidarité avec les femmes
autochtones. Les invitées ont
passé un week-end à vivre,
manger et tenter de réfléchir
comme des autochtones.

Sans  grande  surpr i se ,
Mme Michel a pu constater que
ces femmes n’étaient que très
peu familiarisées avec leur réa-
lité. À son contact, toutefois, la
plupart se sont montrées plus
ouvertes et plus réceptives en-
vers les autochtones. «Au dé-
part, quand nous nous sommes
rencontrées, nous étions toutes
un peu inconfortables, souligne
Mme Michel. Nous ne fonction-
nons pas de la même façon, nous
ne sommes pas habituées à être
ensemble. Mais, au terme de la
fin de semaine, nous étions toutes
plus disposées à tisser des liens.»

Parmi celles qui ont vécu
l’expérience figurait Camille
Robitaille, une militante non

autochtone participant à la ta-
ble de travail « Autodétermina-
tion » des États généraux.
Pour la jeune femme, le péri-
ple a été déterminant.

« Notre démarche a duré des
mois, relate Mme Robitaille.
Nous avons décidé, comme
femmes non autochtones, de
nous déplacer en territoire au-
tochtone. Cela a été une vérita-
ble révélation. Avant de se dé-
placer, on a commencé par ap-
prendre à se connaître, mais
cela a pris du temps. On a es-
sayé de comprendre comment
elles voulaient fonctionner,
parce qu’on avait constaté une
grande frustration chez ces
femmes, qui avaient l’impres-
sion que leurs voix n’étaient
pas entendues. Il faut compren-
dre que les non-autochtones
leur proposent toujours des ave-

nues sans les consulter et sur-
tout sans les connaître. Avant
de parvenir à tisser des liens de
solidarité, il a fallu que nous
suivions un cours d’histoire.
Plusieurs personnes nous ont
parlé de l’histoire autochtone ;
elles nous ont expliqué ce que
leur peuple avait vécu. Ça
nous a permis de mieux les
comprendre, de mettre en pers-
pective cer taines choses. En-
suite, on a pu entamer le véri-
table rapprochement. »

Vers la solidarité
Cette démarche, c’est celle

que la FFQ et FAQ aimeraient
mettre de l’avant à plus long
terme et à plus grande échelle.
« On pense que l’ouverture, ça
passe par la connaissance et la
compréhension » ,  soutient
Mme Michel.

Or la grande majorité des
Québécois ne connaissent que
très peu les autochtones. Les
cours d’histoire dispensés à
l’école québécoise n’effleurent

que sommairement le sujet, et
peu d’individus s’avèrent réel-
lement familiarisés avec la réa-
lité des Premières Nations.

« Il y a encore beaucoup à
faire en matière d’éducation
historique, confirme Mme Lari-
vière. Ça fait 500 ans qu’on co-
habite et je rencontre encore fré-
quemment des gens qui ne
connaissent pas grand-chose à
la situation. Il y a un grand be-
soin de démystification !»

Pour cette raison, FAQ est
d’avis que les liens entre les
autochtones et les non-autoch-
tones ne pourront être tangi-
blement renforcés que si les
Québécois accordent plus
d’importance à l’histoire des
Premières Nations.

« Dans une perspective de ré-
conciliation, nous pensons qu’il
est nécessaire de réformer le
programme d’histoire, affirme
Mme Michel. Nous croyons qu’il
faut intégrer un cours d’histoire
obligatoire au niveau secon-
daire. Pourquoi obligatoire ?
Parce que, si on le rend option-
nel, ce ne sont que les pro-au-
tochtones qui choisiront ce
cours. Nous croyons aussi qu’il
faut que les enseignants reçoi-

vent un cours de la
par t d’autochtones
pour qu’ils compren-
nent réellement ce
qu’ils vont enseigner.
Le gouvernement a ac-
cepté de consacrer un
mois de cours d’his-
toire aux peuples au-

tochtones et aux pensionnats
dans le programme scolaire.
C’est sûr qu’on voudrait plus,
mais c’est un bon début ! »

Et la suite?
Sans se faire d’illusion sur

sa portée, Mme Michel entre-
voit le Forum des États géné-
raux comme un premier pas
en matière d’éducation. Pour
la présidente de FAQ, il s’agit
de transmettre l’information et
de sensibiliser quelques per-
sonnes de plus à la cause des
femmes autochtones. Il s’agit
également d’insuffler un peu
de flexibilité dans les façons
de faire et de faire réfléchir
des militantes féministes non
autochtones.

« C’est une façon de crever
l’abcès, de se parler directement
et de camper nos positions avec
plus de flexibilité que par le
passé. C’est admettre qu’on est
dif férentes, sensibiliser les
femmes à ces différences et trou-
ver un point de départ pour po-

ser des actions côte à côte. »
D a n s  l e  m ê m e  e s p r i t ,

Mme Robitaille espère que ce
forum sera l’occasion d’éveil-
ler quelques consciences et de
f a i r e  c o m p r e n d r e  q u e  l a
consultation entre nations qui
cohabitent s’avère primordiale
pour entamer une véritable re-
lation. Convaincue qu’il faut
laisser une chance au temps
de faire son œuvre, elle sou-
ligne toutefois qu’elle ne s’at-
tend pas à ce qu’un réel chan-
gement s’installe rapidement.

«La question est surtout de sa-
voir si les Québécoises sont
prêtes à véritablement réfléchir
à un changement social, à se
joindre à la cause, à s’outiller en
ce sens et à oser les solutions de
rechange! Mais le voulons-nous
vraiment? Moi, je le veux, mais
je sais aussi que nous avons
beaucoup de contradictions à ré-
soudre, de part et d’autre.»

Collaboratrice
Le Devoir

Après deux ans de réflexions, de rencontres et de travaux, les
États généraux de l’action et de l’analyse féministes culmine-
ront à la mi-novembre, lors de la tenue d’un grand forum à
Montréal. Si la plupart des participantes seront des membres
de la Fédération des femmes du Québec (FFQ), les femmes
autochtones, qui ne font pas partie de l’organisation, auront
aussi voix au chapitre.

L’égalité de fait entre les femmes et les hommes 

constitue un objectif que la société québécoise doit 

partager. C’est d’ailleurs en ce sens que le gouvernement du Québec a agi au cours de la 

dernière année. 

Ainsi, le gouvernement a lancé le Plan d’action gouvernemental 2012-2017 en matière de 

violence conjugale, lequel vise principalement à renforcer l’aide aux victimes. 

Par ailleurs, le gouvernement s’est engagé à produire, d’ici la fin 2014, un plan d’action  

pour prévenir et contrer l’exploitation sexuelle. Un comité interministériel a été mis en  

place et des consultations ont débuté auprès des organismes publics, parapublics et  

communautaires concernés.

Parce que l’égalité économique demeure aussi fondamentale, le gouvernement a notamment 

continué à soutenir des organismes spécialisés afin de favoriser l’insertion en emploi des  

Québécoises, principalement des femmes immigrantes, autochtones, aînées ou handicapées.

Toujours prioritaire, l’accession des femmes aux postes de pouvoir a fait l’objet d’une 

attention particulière. D’une part, une campagne de mobilisation a permis de sensibiliser 

quelque 1750 personnes élues à l’importance d’augmenter le nombre de femmes dans 

les conseils municipaux. D’autre part, en ce qui concerne les postes de décision dans les 

grandes entreprises, la Table des partenaires influents a reçu le mandat de poursuivre son 

travail sur le terrain.

Parce que l’égalité entre les femmes et les hommes est une valeur non négociable, je 

souhaite que les États généraux de l’action et de l’analyse féministes ainsi que le Forum 

national mettent de l’avant de nouvelles stratégies pour faire face aux défis actuels et pour 

que le cercle de réflexion gagne d’autres milieux.

L’ÉGALITÉ  
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES : 

UNE VALEUR  
FONDAMENTALE

Agnès Maltais
Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

Ministre du Travail

Ministre responsable de la Condition féminine
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Au cours du Forum des
États généraux sur l’action et
l’analyse féministes, trois en-
jeux seront particulièrement
mis de l’avant par les mem-
bres de la table de concerta-
tion sur l’autodétermination
et la solidarité, soit la répara-
tion des lacunes historiques,
la protection de la langue et
la multiplication des proto-
coles de solidarité entre na-
tions au cours des pro-
chaines années. Camille Ro-
bitaille, participante non au-
tochtone de la table, précise
de quoi il est question.
Réparation des lacunes de
l’histoire: «Nous pensons qu’il
est nécessaire de réformer le
programme d’histoire et
d’amener le gouvernement à
conclure une entente avec les
autochtones pour qu’une his-
toire de leurs peuples, qui soit

approuvée par eux, soit 
inscrite au programme du 
secondaire. »
Protection de la langue: «La
protection d’une culture, ça
passe nécessairement par la dé-
fense de la langue. Les langues
autochtones sont d’une richesse
incroyable et sont encore bien
vivantes. Il faut s’assurer
qu’elles le restent.»
Multiplication des protocoles
de solidarité: «Nous embras-
sons les protocoles de solida-
rité, parce qu’il s’agit de par-
tenariats concrets et pratiques
qui placent réellement la ques-
tion autochtone au centre du
débat. Ce type de partenariat
fait en sorte qu’on peut s’as-
seoir et mettre de l’avant un
intérêt commun, exprimer un
désir de travailler ensemble,
même si la manière de procé-
der diverge. »

Pour l’autodétermination et la solidarité

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Des femmes autochtones se réjouissent que la FFQ les incluent
dans sa démarche d’analyse et d’action. C’est le cas de Widia
Larivière, cofondatrice de la section québécoise de Idle No More. 

«La question est surtout de savoir
si les Québécoises sont prêtes 
à véritablement réfléchir à 
un changement social»
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Déjà plus de 500 femmes inscrites, joignez-vous à elles ! 

Réaliser notre projet 
féministe de société,

allons-y !

14 au 17 
novembre

MONTRÉAL – 2013 – UQAM
métro Berri-Uqam

Accessible et ouvert à toutes
Processus initié par la Fédération des femmes du Québec

Inscription : etatsgenerauxdufeminisme.ca

HISTOIRE

« Il serait peut-être temps de passer à l’égalité entre les femmes »
La révolution féministe demeure occultée par les livres d’histoire

SYNDICALISTES ET CITOYENNES, 

QUAND LES MEMBRES DE LA FIQ S’ENGAGENT,

B E N O I T  R O S E

«S i vous placez les femmes
dans un encadré, vous

les insultez et vous nourrissez
mon indignation», écrit Miche-
line Dumont, qui se dit hono-
rée de signer la préface de l’ou-
vrage Les femmes changent la
lutte. Au cœur du printemps
québécois. Celui-ci présente les
regards croisés de femmes qui
ont pris par t à cette grande
mobilisation, de Martine Des-
jardins à Manon Massé en pas-
sant par les Mères en colère et
solidaires. « Les gens qui vont
écrire des livres sur le prin-
temps étudiant sont mieux de
lire ce livre-là et de le mettre en
tête de leur bibliographie, sug-
gère l’historienne, plutôt que
de faire comme tous les autres
et de considérer que c’est une
question à part. C’est une ques-
tion centrale dans le mouve-
ment étudiant de 2012.»

Dans quelle mesure ? « Les
femmes changent la lutte en
montrant ses aspects qui concer-
nent spécifiquement les femmes.
Pour ne donner qu’un exemple,
comme une femme va vraisem-
blablement obtenir un emploi
moins bien rémunéré qu’un
homme — c’est ce que les statis-
tiques nous montrent — elle va
prendre plus de temps à rem-
bourser ses dettes d’études. Et,
comme c’est elle qui va porter
les enfants, elle va travailler
moins et va être couverte par
l’assurance du congé de mater-
nité. Elle va donc avoir moins
de revenus. C’est structurel. »

Selon elle, cet ouvrage vient
changer la donne, tout comme

des décennies de recherches
menées dans le domaine de
l’histoire des femmes ont per-
mis d’accumuler un tas de
connaissances sur la réalité fé-
minine au Québec. Énormé-
ment de livres ont été écrits
depuis trente ans sur l’histoire
de la famille, de l’éducation
des filles, du travail, des com-
munautés religieuses, de l’ac-
tion politique des femmes…
« Beaucoup de gens disent que
c’est très bon, l’histoire des
femmes, que c’est extraordi-
naire, tout ce qu’on sait mainte-
nant, dit-elle, mais ces choses
qu’on a révélées au public de-
meurent malheureusement en
marge et n’affectent pas la ligne
directrice qu’on utilise pour
faire des livres d’histoire. »

Au-delà des grands héros
Il faut dire que notre his-

toire nous est souvent racon-
tée sous la forme d’un récit tra-
ditionnel politique, axé sur
l’évolution constitutionnelle, et
accorde ainsi bien de l’impor-
tance à des « héros » agissant
en haute sphère, au détriment
des nombreux acteurs prove-
nant des autres groupes de la
société, tels les femmes, les
autochtones, les ouvriers ou
les immigrants. « Tandis que,
si on prend une perspective plus
large où on fait intervenir les
événements économiques les
plus impor tants, explique
Mme Dumont, il devient beau-
coup plus facile de faire interve-
nir ce qui arrive aux femmes,
parce qu’elles sont partie pre-
nante de la révolution indus-
trielle. Elles sont au cœur des

phénomènes de discrimination
et d’exploitation qui frappent la
classe ouvrière. »

Dans son récent essai, Pas
d’histoires, les femmes !, l’histo-
rienne a voulu, entre autres
choses, montrer comment la
révolution féministe demeure
occultée par les livres d’his-
toire, elle qui pour tant « n’a
pas versé une seule goutte de
sang » tout en produisant « des
ef fets absolument prodigieux ».
D’ailleurs, « il y a des femmes
qui ont eu une pensée féministe
bien avant la lettre. On trouve
des femmes entre les XIe et
XVe siècles qui ont écrit des li-
vres qui sont de véritables plai-
doyers féministes, mais qui ont
évidemment sombré dans l’ou-
bli parce qu’on ne les a jamais
retenus. Ce sont les chercheuses
féministes du XXe siècle qui les
ont fait sortir de la poussière. »

Si les femmes ont gagné
beaucoup au fil de leurs luttes,
et en premier lieu le droit à
l’instruction, Mme Dumont sou-
ligne néanmoins que, « à me-
sure que des gains sont faits,
[elles] découvrent que les an-
ciennes subordinations réappa-
raissent sous de nouveaux vi-
sages. » Par exemple, bien
qu’elles aient obtenu l’égalité
salariale — « à travail égal, sa-
laire égal » — elles constatent
aujourd’hui que les emplois oc-
cupés généralement par les
femmes sont souvent sous-
payés. « L’analyse féministe
s’est donc approfondie, et on a
inventé le principe d’équité sa-
lariale, accepté seulement à la
fin du XXe siècle au Québec et
qui n’est pas encore appliqué. »

Diversité des femmes
Mais les femmes sont-elles

considérées dans toute leur di-
versité dans les travaux por-
tant sur leur histoire ? « Dans
ceux que je connais, répond
Mme Dumont, on fait beaucoup
de distinctions entre les dif fé-
rents groupes. Et c’est en ce mo-

ment l’une des grandes bases de
l’analyse féministe : après avoir
exigé l’égalité avec les hommes,
il serait peut-être temps de pas-
ser à l’égalité entre les femmes.
C’est la grande préoccupation
de la Fédération des femmes du
Québec (FFQ) en ce moment et
c’est à la base des états géné-
raux qui vont se tenir au mois
de novembre. […] C’est vrai-
ment la première fois que la
FFQ fait une si grande place
aux femmes du Sud et à celles
qui proviennent de groupes
marginalisés ou ostracisés. »

« On a un merveilleux exem-
ple, dans l’actualité, de l’instru-
mentalisation du féminisme,
ajoute l’historienne avec éner-
gie. On se sert d’objectifs fémi-
nistes pour dire à cer taines
femmes de ne pas por ter leur

voile.» Or, selon elle, ne pas to-
lérer qu’une femme se voile
sous prétexte que l’égalité en-
tre les hommes et les femmes
en serait menacée est problé-
matique. « C’est tout simple-
ment faux : ça ne fait pas recu-
ler le féminisme du tout. Il faut
avoir, à mon avis, de la compré-
hension et du respect pour les
femmes qui viennent d’autres
cultures. En ce moment, il
existe, même si des gens pensent
que ça n’a pas de sens, un fémi-
nisme islamique extrêmement
actif, qui a écrit des livres et qui
mobilise des femmes de l’Iran,
de l’Algérie, de l’Égypte, etc.»

« Il faut laisser ces femmes-là
se battre avec leur compréhen-
sion de leur situation et de leurs
analyses», suggère-t-elle, et veil-
ler à ne pas imposer la vision

des femmes blanches du Nord
à celles qui ne sont pas issues
de ce groupe socio-écono-
mique. « De toute façon,
lorsqu’on écoute les musul-
manes, il y en a plusieurs qui di-
sent le porter par af firmation
politique ou identitaire, et cer-
taines par coquetterie.» Et donc
pas uniquement pour des ques-
tions religieuses. «Personnelle-
ment, lance-t-elle, je considère
qu’il est beaucoup plus dange-
reux pour le féminisme que des
millions de femmes obéissent
aveuglément aux diktats hyper-
sexistes de la mode. Elles accep-
tent de se transformer en objet.
Je trouve ça beaucoup plus dan-
gereux qu’un voile.»

Collaborateur
Le Devoir

Les femmes ne sont pas marginales, elles sont au centre de
l’événement, af firme Micheline Dumont, historienne indignée,
à propos de leur rôle dans le printemps québécois de 2012.
Celle qui signe la préface d’un nouvel ouvrage collectif, inti-
tulé Les femmes changent la lutte et publié aux Éditions du
remue-ménage, rappelle inlassablement que les femmes sont
dans l’histoire, ont une histoire et font l’histoire. Entretien.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Beaucoup de distinctions sont encore faites entre dif férents groupes de femmes dans les travaux
historiques portant sur elles. 


