


a cloche sonne. Les bruits 
de la cour d’école rem-
plissent les corridors. Les 
joues rougies par cette 

récréation sous les flocons, les élèves 
de Daniel Sansoucy animent bientôt 
la classe de leurs conversations. Pour 
ce dernier après-midi avant la relâ-
che, ces 19 jeunes de 6e année de 
l’école Saint-Pierre-Claver, dans le 
Plateau-Mont-Royal, se prêtent au jeu 
d’un atelier avec Le Devoir. Sujet du 
jour : l’égalité des sexes.

« Je trouve que le sexe, ça ne 
change rien, commence un des jeu-
nes assis au sol avec les autres. Il n’y 
a pas un métier que les filles ou les 
garçons ne peuvent pas faire. C’est 
selon nos choix. » « On a tous le 
droit d’aimer les princesses, le sport, 
les jeux vidéo… », renchérit une 
élève. « Et si j’ai envie de me mettre 
du rouge à lèvres, je peux moi aussi, 
ajoute le garçon derrière elle. Moi je 
le ferais, j’en ai déjà mis. »

Approbation générale de la classe. 
Filles et garçons confondus opinent 
du bonnet.

« Les choses ont changé, c’est 
important de le dire », fait d’abord 
valoir au bout du fil la sociologue 
Francine Descarries, professeure 
titulaire au Département de sociologie 
et à l’Institut de recherches et d’étu-
des féministes (IREF) de l’UQAM. Et 
la septuagénaire est bien placée pour 
parler du chemin parcouru au cours 
des dernières décennies. À 16 ans, 
celle-ci se voit obligée d’abandonner 
ses études après le décès de son père 
pour permettre à son frère de termi-
ner ses études en médecine. Elle se 
tourne donc vers une carrière de 
secrétaire et d’agente de voyages 
jusqu’à ce qu’elle décide de retour-
ner aux études à 27 ans, alors qu’elle 
est mère de deux enfants.

« Que j’aie à abandonner mes 
études était considéré comme assez 
normal, même par moi, se souvient 
celle qui est considérée aujourd’hui 
comme une figure de proue du fémi-
nisme et qui a reçu un Prix du Qué-
bec l’an dernier pour ses recherches 
qui ont mené à des innovations socia-
les. À l’époque, j’ai vécu de la tris-
tesse, mais pas de révolte. Une sorte 
d’acceptation passive de la situa-
tion. » Mme Descarries ne réalise que 
des années plus tard à quel point 
cette situation ne lui convient pas, et 

vit en tant que témoin et partie pre-
nante la grande vague de féminisme 
des années 1960 et 1970. « Aujour-
d’hui, les jeunes ont beaucoup de 
difficulté à comprendre ce qu’a pu 
être la marginalisation des femmes 
dans la  société québécoise ou 
ailleurs », ajoute-t-elle.

Pour les élèves de la classe de 
Daniel, l’idée même que le sexe 
puisse limiter le champ des possibles 
est difficile à concevoir. Les femmes 
et les hommes peuvent-ils tous faire 
le métier qu’ils souhaitent ? Les gar-
çons et les filles ont-ils tous les mê-
mes capacités ? Invitant les garçons 
de la classe à se prononcer sur ces 
questions à main levée, tous votent à 
l’affirmative. Les filles ont aussi envie 
de prendre position.

« Et si je vous disais que vous ne 
pouvez pas voter, les filles ? »

Désaccord et incompréhension 
générale. On discute alors du droit 
de vote des femmes, possible que 
depuis 80 ans au Québec grâce à des 
militantes comme Thérèse Casgrain.

« Du haut de mes 11 ans, c’est le 
fun de réaliser que je peux voter, 
mais je n’avais jamais eu l’idée que 
je ne pourrais pas participer à quoi 
que ce soit [parce que je suis une 
fille], affirme une élève. C’est génial 
que des femmes se soient battues 
pour nous. »

Sentent-ils ou voient-ils encore des 
inégalités entre les sexes, aujour-
d’hui ? Même s’ils disent se sentir 
tous égaux, certains jeunes parlent 
des garçons qui n’ont pas toujours 
envie d’accueillir les filles dans leur 
équipe de soccer. D’autres souli-
gnent que des métiers semblent plus 
populaires auprès des hommes, 
comme ceux de camionneur ou de 
médecin, tandis que d’autres sem-
blent plus pratiqués par des femmes, 
comme ceux d’infirmière ou d’ensei-
gnante. Daniel, leur enseignant, est 
d’ailleurs le seul homme du corps 
professoral de leur école primaire.

« Je pense que c’est parce qu’on 
avait l’habitude de voir la femme 
s’occuper des enfants, et je pense 
que c’est encore comme ça aujour-
d’hui », avance alors une élève.

« Même si les choses ont changé 
pour le mieux au Québec, il y a 
encore aujourd’hui des relents de 
toute la conception de ce que c’est, 
que d’être un homme ou une fem-
me », déplore Francine Descarries. 

« J’appelle ça les préjugés incons-
cients. On n’a plus de comporte-
ments tout à fait stéréotypés, on a 
l’impression d’être dégagé des sté-
réotypes. Mais quand on fait l’exer-
cice, tout se bouscule. »

La sociologue cite alors une récente 
étude qui démontrait que près de 7 
femmes sur 10 pensent manquer de 
capacités pour être des scientifiques 
de talent. À son avis, les résultats 
seraient similaires si on les question-
nait sur leur capacité à tenir le rôle 
de chef d’État. « Il y a tellement peu 
de modèles qu’on ne pense pas ins-
tinctivement qu’une femme peut 
l’être, fait valoir Mme Descarries. Nos 
avancées ne sont pas encore suffi-
santes pour que le moule de clivage 
sexuel n’imprègne plus toutes nos 
actions sociales, nos prédispositions, 
nos attitudes et nos comportements. »

Comment briser ce moule ? En par-
ler, d’abord, et le plus tôt possible. 
« Il faut essayer d’introduire le moins 
de distinctions sexuées possible dans 
l’éducation, affirme Mme Descarries. 
C’est une aberration que de destiner 
nos petites filles au paraître et au 
relationnel, et nos garçons au faire 
et à l’action. »

Est-il possible d’atteindre l’égalité 
des sexes d’ici 2030 comme le visent 
les objectifs du développement dura-
ble des Nations unies ? « Les choses 
demeureront du pareil au même si 
on n’opère pas la même révolution 
dans l’espace domestique que celle 
qu’on a opérée dans l’espace public, 
répond d’emblée Mme Descarries. 
Bien que les femmes n’arrivent pas 
encore à accéder aux places les plus 
prestigieuses, l’accès à ces places ne 
leur est pas contesté. Mais ce qui 
retient encore beaucoup de femmes, 
c’est surtout qu’elles assument pour 
la plupart la responsabilité et la 

charge mentale de la famille, ce qui 
a un impact sur leur disponibilité et 
leur trajectoire. »

Les mères consacreraient en effet 
1 h 24 de plus par jour à leur enfant 
jusqu’à l’âge de 4 ans que les pères, 
cite la sociologue. Au bout d’une 
année, cela équivaut à un peu plus 
de 14 semaines de 35 heures que les 
femmes consacrent en moins aux 
loisirs ou au travail comparativement 
aux hommes. « Pour que les choses 
changent pour ces adultes de demain,
il va falloir que la conception du rôle 
des parents dans une famille change, 
que le rôle des hommes et des fem-
mes dans un couple change », croit 
Mme Descarries.

Y arrivera-t-on ? Oui, croient les 
élèves de Daniel. On se met donc à 
rêver de ce qu’une jeune fille pourra 
être lorsqu’elle sera jeune femme. 
Unique, forte, respectée, responsa-
ble, enragée, rêveuse, bizarre, « tik-
tok », sportive, étoile. Mathémati-
cienne, astronaute, bûcheronne, dans
l’armée, pilote d’avion, scientifique… 
Le tableau se couvre de qualificatifs 
et de possibilités en tous genres.

« Ce n’est pas un problème d’être 
différents, conclut Francine Descar-
ries. C’est un problème d’être divi-
sés, et que cette division-là soit au 
profit d’un groupe plutôt que d’un 
autre. »

Les 19 jeunes rencontrés lors 
de cet atelier-discussion se sont 
aussi prêtés au jeu de la caméra. 
Pour les entendre se prononcer 
sur l’égalité, rendez-vous dans la 
section des cahiers spéciaux du 
site Web du Devoir.
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tés, on pourrait faire une sorte d’ho-
raire. Par exemple, le lundi, le hockey 
des équipes de filles serait diffusé et 
le mardi, celui des gars. Plusieurs 
petits gestes comme ça pourraient 
changer la société. 
Edgar Poliseno

Je trouve ça bizarre que quelques 
personnes pensent que les garçons et 
les filles ne puissent pas faire les 
mêmes choses. Ils ont les mêmes 
capacités et la même intelligence. 
S’il y a encore des injustices, il fau-
drait régler ça tout de suite parce 
que c’est très méchant. Je me de-
mande qui a inventé ça, mais c’était 
une très mauvaise idée. 
Léonard Martin-Lecomte

Qui a eu l’idée de mettre l’homme 
dans une position supérioritaire et 
avantageuse ? Moi, je pense que 
beaucoup de personnes trouveraient 
ça injuste s’il y avait encore autant 

d’inégalités entre les sexes, car tout 
le monde sait que c’est mal. 
Félix Villeneuve

Encore aujourd’hui, il y a beaucoup 
d’inégalités entre les hommes et les 
femmes. Tous les humains devraient 
avoir les mêmes droits. Je pense qu’il 
ne devrait pas y avoir de stéréotypes 
et qu’on ne devrait pas se faire juger 
pour nos intérêts, nos habitudes, nos 
préférences… Je pense que ce serait 
une grande amélioration pour le 
monde s’il n’y avait plus d’inégalités 
entre les sexes, et j’espère qu’on va 
s’améliorer. Même si les garçons et 
les filles sont différents, aucun des 
deux sexes n’est inférieur. C’est triste 
que même certaines femmes accep-
tent les inégalités entre les femmes 
et les hommes. Je pense qu’elles le 
font car elles ont peur d’avoir 
un avis différent des autres, d’être 
jugées. Finalement, c’est devenu 
comme une norme que les femmes 
soient inférieures. Gabrielle Raos

Je pense que c’est important de par-
ler de féminisme même aujourd’hui, 
car on a beaucoup fait d’efforts pour 
voter et on a réussi à mettre sur un 
pied d’égalité les hommes et les 
femmes. Même si on est différents, 
on reste des humains. Depuis long-
temps, on s’est imposé une pensée 
qui nous dit que « les filles aiment 
les princesses, le rose, les trucs de 
filles, et que les gars sont forts, cou-
rageux, aiment le bleu. » Pourtant, il 
y a des filles comme moi qui adorent 
les jeux vidéo et qui font du skate. 
Évidemment, il y a des gars qui font 
du ballet, qui aiment le rose. Le sexe 
ne nous différencie pas, on est pa-
reils au fond. Notre sexe ne devrait 

pas décider de nos goûts. 
Livia Bouchard

Une fille d’aujourd’hui a plein de 
droits, mais nous ne sommes pas en-
core égaux. Une femme et un hom-
me de demain seront égaux. Si on 
veut avancer dans la vie, à toute 
échelle, il faut parler du féminisme 
pour avoir une société égale. Je pense 
que tous les préjugés sont faux, car 
chacun a sa façon de penser et 
d’agir. Un monde sans inégalités de 
sexe serait beaucoup mieux, mais il 
resterait beaucoup de problèmes : 
pollution, guerre, ressources… Selon 
moi, la conquête de l’espace sera 
plus facile que de régler tout ça. 
Liam P.

Pour moi, être une fille, ça veut 
juste dire pouvoir faire tout ce qu’on 
veut, comme les garçons. Pour moi, 
l’inégalité est interdite. On n’a pas 
non plus le droit, par exemple, de 
traiter un garçon de fille s’il met du 
maquillage. Il en a le droit, lui aussi. 
Dans un monde sans inégalités, il 
n’y aurait aucun problème entre les 
garçons et les filles, et les filles 
pourraient, par exemple, faire les 
sports des garçons avec eux sans 
qu’ils refusent. Samy

Être une fille aujourd’hui, c’est être 
respectée, mais parfois vivre des sté-
réotypes, tandis qu’être une femme 
demain, ça voudra dire être encore 
plus respectée qu’aujourd’hui. C’est 
important de continuer de parler de 
féminisme, car il y a encore des pré-
jugés et des personnes qui ne res-
pectent pas les femmes. 
Félix M. Legault

Être une fille ou une femme, moi, je 
pense que ça veut dire avoir plus de 
responsabilités. C’est important de 
parler de féminisme, puisqu’encore 
aujourd’hui il y a des injustices. Les 
inégalités entre les sexes rajoutent 
simplement un problème de plus 
dans la société. Nous sommes tous 
pareils, au fond. 
Camille Harvey

C’est encore très important de par-
ler du féminisme. Des progrès ont 
été faits, mais il reste encore du 
chemin à faire. Si on sensibilise 
encore et encore, on fera avancer le 
monde. Je pense qu’un monde sans 
inégalités entre les sexes serait un 
monde très heureux dans lequel tout 
le monde serait libre de pratiquer 
ses activités. Pour moi, une fille de 
demain, c’est une fille forte, prête à 
défendre ses droits. 
Romy Laramée

C’est important qu’on parle de fémi-
nisme encore aujourd’hui parce qu’il 
y a toujours des femmes maltraitées 
dans le monde qui n’ont pas les
mêmes droits que les hommes. 
Cécile B.

Je pense que les stéréotypes sont 
mauvais entre les garçons et les filles 
car, peu importe, tu peux faire ce que 
tu veux faire dans la vie, ton sexe ne 
change rien. Je pense que c’est 
important de parler d’égalité encore, 
parce que les femmes ont fait beau-
coup d’efforts pour réussir à avoir les 
mêmes droits que les hommes. 
Félia Huez-Richard

Selon moi, quand on sera des fem-
mes, la société sera un peu plus 
compréhensive, bien qu’elle le soit 
beaucoup aujourd’hui. C’est encore 
important de parler de féminisme. Il 
faut sensibiliser les enfants et les 
plus vieux car il ne faut pas que l’in-
égalité revienne. Je crois que les sté-
réotypes filles/garçons ne devraient 
pas être entendus. À la limite, ils ne 
devraient pas exister. Un monde 
sans inégalité entre les sexes serait, 
je pense, un monde idéal. Peut-on 
être différents tout en étant égaux et 
non divisés ? Oui, et je pense que 
c’est même ce que la société devient 
tranquillement. Camille Lops

Selon moi, un monde où il n’y aurait 
aucune inégalité commencerait par 
le sport. Dans le sport, les garçons et 
les filles sont souvent divisés. Les 
équipes de sport de garçons passent 
beaucoup plus à la télé. Dans un 
monde où il n’y aurait pas d’inégali-

Le dépôt patronal 
montre que la lutte 
n’est pas terminée.



ceci : « Je n’aurais jamais écrit tout 
ce que j’ai écrit si je n’avais pas été 
une femme. »

Adepte des informations télévisées, 
lectrice assidue de la presse quoti-
dienne, admiratrice de Shakespeare, 
le plus grand écrivain à ses yeux, elle 
observe les évolutions de la société 
avec une satisfaction non feinte. 
« Voir des mairesses dans les grandes 
villes comme Montréal ou Paris… 
Les femmes ont triomphé, il y a de 
plus en plus de possibilités. Cela me 
rend confiante », déclare Antonine 
Maillet, qui se décrit comme une 
« optimiste raisonnée », profondé-
ment convaincue du pouvoir de rési-
lience, sans pour autant renier « une 

les jeunes et les familles des Pre-
mières Nations, des Inuits et des 
Métis, entrée en vigueur le 1er janvier 
à travers tout le Canada, cède le con-
trôle de la protection de la jeunesse 
aux communautés autochtones. L’ob-
jectif est d’arriver à une prise en 
charge des enfants par les commu-
nautés afin de diminuer le nombre 
de placements en famille d’accueil. 
Cette loi crée des remous au Québec 
alors que le gouvernement a décidé 
d’en contester la constitutionnalité.

« Pourtant, nous avons travaillé 
avec plusieurs partenaires pendant 
neuf ans pour que l’adoption coutu-
mière soit acceptée par l’État québé-
cois, ce qui a été fait, mais là, j’ai 
l’impression qu’on recule au lieu 
d’avancer », affirme Viviane Michel.

Les revendications des femmes 
autochtones mènent aussi à de gran-
des victoires. À la mi-août, FAQ a 
célébré l’entrée en vigueur de la loi 
S-3, rendant les hommes et les fem-
mes autochtones égaux aux yeux de 
la Loi sur les Indiens. Par exemple, 
entre 1951 et 1985, les femmes autoch-
tones ne pouvaient pas transmettre 
leur statut à leurs enfants nés hors 
mariage, à moins que le père soit un 
Indien inscrit. Or, dans des circons-
tances similaires, les hommes autoch-
tones le pouvaient.

« C’est une grande victoire, mais 
nous continuons à dénoncer le fait 
que la Loi impose toujours la recon-
naissance de la paternité pour obte-
nir le statut d’Indien, indique la 
présidente. Les filles deviennent sou-
vent mères très jeunes et parfois, 
elles ne veulent pas nommer le papa 
en raison des conséquences sur les 
familles, par exemple si c’est un 
enfant issu d’une relation extracon-
jugale, ou d’un viol. Ou encore, cer-
tains ne veulent pas reconnaître leur 
paternité. Dans ces cas-là, le père est 
considéré comme québécois. S’il n’y 
a pas de reconnaissance de paternité, 
l’enfant est québécois. »

Pour améliorer le leadership des fem-
mes, FAQ offre à nouveau cet été en 
collaboration avec l’Université du 
Québec à Montréal le cours « Gou-
vernance autochtone au féminin ». Il 
est donné par la chargée de cours 
huronne-wendate Isabelle Picard.

« Ce cours intensif permet aux 
femmes de toutes les nations de s’ou-
tiller, de mieux connaître l’histoire 
et les enjeux liés à la colonisation et 
à la Loi sur les Indiens, explique 
Viviane Michel. C’est aussi un cours 
crédité qui permet aux femmes 
autochtones d’entrer dans le monde 
universitaire et qui peut leur donner 
envie de poursuivre leurs études. »

S’il y a un grand enjeu 
contre lequel nous luttons 
et qu’il faut continuer de 
mettre de l’avant, c’est bien 

celui de la violence et des agressions 
sexuelles », indique Viviane Michel, 
présidente de FAQ.

Une violence qui a été étalée au 
grand jour au Québec en 2015 par 
l’émission de télévision Enquête, 
de Radio-Canada, où des femmes 
autochtones ont témoigné de sévices 
sexuels, d’abus de pouvoir et d’in-
timidation de la part de certains 
policiers de la Sûreté du Québec, à 
Val-d’Or. Le tout a mené au déclen-
chement de la Commission d’enquête 
sur les relations entre les Autoch-
tones et certains services publics au 
Québec. Le rapport de la commission 
avait d’ailleurs déçu Viviane Michel, 
qui souhaitait y voir davantage de 
recommandations pour améliorer la 
sécurité des femmes autochtones face 
aux policiers.

Mais, il y a eu aussi l’Enquête 
nationale sur les femmes et les filles 
autochtones disparues et assassinées 
(ENFFADA), dont le rapport a été 
déposé en juin dernier. La ministre 
fédérale des Relations Couronne-
Autochtones, Carolyn Bennett, dis-
cute actuellement avec les leaders et 

groupes autochtones pour créer un 
plan d’action afin de répondre aux 
recommandations.

« FAQ propose un plan d’action 
national par province, indique Viviane 
Michel. Nous pourrons nous appuyer 
sur nos 91 recommandations remises 
à l’ENFFADA et sur les 15 faites à la 
commission provinciale pour choisir, 
dans les prochains mois, nos prio-
rités à présenter au gouvernement 
fédéral. Nous lui demandons aussi 
de faire le même exercice avec les 
familles, puisqu’il est important de 
connaître leurs visions, leurs besoins 
et leurs attentes. »

Le droit de l’enfance et de la famille 
est aussi un enjeu important pour 
FAQ. La Loi concernant les enfants, 

es cheveux blonds soi-
gneusement retenus, un 
regard bleu pétillant et 
quelques colliers autour du 

cou, Antonine Maillet reçoit dans 
son appartement de Montréal avec 
une élégante décontraction. Vive, 
souriante, bavarde, celle qui reçut il 
y a 41 ans le prix Goncourt est bien 
loin de nourrir la nostalgie des 
temps anciens.

« Je suis chanceuse d’être née à 
cette époque et d’avoir cette vie », 
estime l’auteure de Pélagie la Char-
rette, couronnée en 1979 du pres-
tigieux prix Goncourt. « C’était la 
première fois qu’il sortait de Fran-
ce », rappelle cette fière Acadienne 
pur sang qui, depuis, a toujours mis 
les mots au service de sa terre. 
« Vous comprenez, j’avais tout con-
tre moi : j’étais une femme, j’étais 
Acadienne et j’étais écrivaine », rap-
pelle dans un éclat de rire la roman-
cière, qui ajoute aussitôt : « Je n’avais 
rien et, finalement, j’avais tout. » 
Elle s’en remet à sa bonne étoile, dit 
être arrivée au bon moment : la nais-
sance d’une université à Moncton, 
une relève à prendre pour la défense 
de l’Acadie et de la francophonie en 
milieu minoritaire. « L’Acadie est 
ma famille. Imaginez un enfant qui 
voit sa famille mourir. Il ne peut pas 
rester sans rien faire. Il y avait une 
langue, une culture et un passé à 
défendre. Notre langue était authen-

tiquement française, on avait les 
mots de la vieille France, les mots de 
Rabelais. »

Les choses sont naturellement 
venues à elle, pense-t-elle. Sans cher-
cher à se construire une carrière, ni 
courir après les honneurs d’une vie 
dorée, cette femme pleine de finesse 
puise dans ses racines familiales et 
dans ce terroir acadien l’inspiration 
de ses romans, comme animée par 
un instinct vital. Elle deviendra l’une 
des figures emblématiques — et l’est 
toujours — de cette bataille perpé-
tuelle pour faire exister le français. 
C’est son combat de vie à elle. « C’est 
presque viscéral. »

À cette époque, les revendications 
sont plus discrètes, silencieuses, 
presque imperceptibles. Antonine 
Maillet lutte pourtant au jour le jour. 
Pour assumer sa condition de femme 
et son identité acadienne. Sa petite 
taille semble être un rempart aux 
attaques. « J’étais petite, j’ai vite ap-
pris à me défendre, et ça m’a aidée 
plus tard. Je ne me suis jamais arrê-
tée au premier obstacle. » Elle le 
sait : elle est faite pour écrire. Alors, 
elle invente sans cesse des histoires, 
dont plus de cinquante sont aujour-
d’hui imprimées noir sur blanc. « On 
dit que je n’ai pas d’enfants, mais en 
réalité, j’en ai environ 2000. Mes 
personnages sont constamment avec 
moi, je les fais vivre avec mes émo-
tions, je les allaite, j’ai un rapport 
très fort, très charnel à eux », confie 
cette auteure qui est persuadée de 

espèce de menace sournoise » qui pèse 
constamment sur les femmes et dont 
l’époque actuelle est « un miroir ».

Un regard vers la fenêtre. Le froid 
se devine à l’extérieur, mais le rire 
contagieux de l’auteure de La 
Sagouine réchauffe le coquet appar-
tement. Quelques appels télépho-
niques, qu’elle renvoie à plus tard. 
Volubile et joyeuse, cette passionnée 
des mots tombée amoureuse du pou-
voir de la littérature dès sa décou-
verte de Boucle d’or (« J’imaginais 
que j’étais Boucle d’or ») possède 
une imagination en bouillonnement 
permanent, qui nourrit ses romans 
d’une étonnante modernité. Le der-
nier en date, Fabliau des temps nou-
veaux, fait écho aux dérèglements 
climatiques et amène à une réflexion 
politique. Ce conte, elle l’avait depuis 
longtemps en tête. « Il y en a d’au-
tres en attente », promet-elle. Car 
depuis toute petite, du plus loin que 
remontent ses souvenirs dans ses 
premières classes d’école, Antonine 
Maillet dit avoir toujours « rêvé, 
inventé, joué », et elle ajoute : « Je 
ne me suis jamais ennuyée ».

Rêver à l’impossible rêve, quête 
perpétuelle devenue philosophie de 
vie pour Antonine Maillet. Son mes-
sage pour toutes les « Boucle d’or » 
des temps modernes ? « Tu as un 
rôle à jouer, va dans la démesure et 
jusqu’au bout de tes envies. Tu as en 
toi la vie, fais-en quelque chose. 
Petite, rêve plus grand que toi. »

Le lancement est prévu le 19 mars, à 
19h, à la libraire Paulines (2653, rue 
Masson, Montréal).

Fabliau des 
temps 
nouveaux
Antonine Maillet, 
Lémeac, 
Montréal 2020, 
80 pages



l y a quelques semaines, 
l’Observatoire canadien du 
féminicide pour la justice 
et la responsabilisation fai-

sait paraître son Rapport annuel, 
intitulé Comprendre les meurtres des 
femmes et des filles basés sur le genre 
au Canada en 2019. La précédente 
édition avait fait grand bruit dans 
l’écosystème médiatique, d’autant 
plus que l’Observatoire, fondé en 
2017, publiait là sa première étude 
d’envergure.

Selon le rapport, en moyenne, une 
femme ou une fille est tuée tous les 
trois jours dans ce pays, des crimes 
perpétrés à 87 % par des hommes. 
« Ce n’est pas de la violence anecdo-
tique ou situationnelle, comme celles 
liées aux activités du crime organisé, 
par exemple. Ce sont des personnes 
qui sont ciblées par un agresseur 
d’abord et avant tout parce qu’elles 
sont des femmes », explique Rachel 
Chagnon, professeure au Dépar-
tement des sciences juridiques de 
l’UQAM. Pour elle, c’est la recon-
naissance 30 ans plus tard de l’atten-
tat de Polytechnique comme un acte 
antiféministe qui a permis d’ouvrir le 
dialogue.

« Pour la première fois, on affir-
mait que ces femmes-là ont été tuées 
parce qu’elles étaient des femmes », 

note-t-elle, ajoutant au passage que 
le mouvement #MoiAussi a égale-
ment été un tournant dans l’imagi-
naire collectif. « Depuis, la violence 
faite aux femmes n’a plus la même 
résonance », ajoute Mme Chagnon.

Le lien entre violence conjugale et 
féminicide est cousu de fil blanc puis-
que 57 % des victimes ont été tuées 
par leur conjoint ou un ex-conjoint. 
« On parle beaucoup des violences 
qui sont vécues par les femmes dans 
l’espace public, mais ces crimes sont 
commis dans l’espace où elles  
devraient se sentir le plus en sécurité, 
soit la sphère intime », souligne 
Catherine Flynn, professeure en tra-
vail social à l’Université du Québec à 
Chicoutimi (UQAC). Conséquem-
ment, les femmes et les filles sont 
plus en danger chez elles, plus de la 
moitié (55 %) ayant été tuées à leur 
domicile ou au domicile qu’elles par-
tageaient avec l’accusé. L’escalade 
de la violence due au climat de coer-
cition et de contrôle exercé par un 
conjoint violent peut se solder par un 
féminicide. « De plus en plus, on 
essaie de documenter le fait que ces 
violences sont une tentative de réaf-
firmation de la domination mascu-
line », explique Mme Flynn.

Au Canada, en 2019, les provinces et 
les territoires qui ont comptabilisé 
les taux les plus élevés de meurtres 
de filles et de femmes sont le Nuna-
vut, le Yukon, le Manitoba et l’Al-
berta. Évidemment, on pense aux 
femmes autochtones, qui sont, au 
dire de Catherine Flynn, « surrepré-
sentées, surtout dans un contexte où 
le chiffre pourrait être sous-estimé, 
puisque plusieurs d’entre elles sont 
portées disparues ».

Mais ce qui frappe à la lecture du 
rapport, c’est aussi cette surrepré-
sentation des femmes qui vivent 
hors des centres urbains. « La cause, 
ce n’est pas tant l’isolement géogra-
phique que l’espèce de culture mas-
culine qui est présente dans ces 
communautés, qui sont tricotées ser-
rées. Les valeurs et les rôles tra-
ditionnels y sont valorisés, ce qui 
entraîne un tabou, un secret autour 
de la violence qui est vécue par les 
femmes », affirme la professeure, 
qui mentionne également que ce 
climat social et l’accessibilité limitée 
à des ressources d’aide ou d’héber-
gement maintiennent les femmes 
dans des contextes « où on peut rapi-
dement avoir une escalade au niveau 
de la violence ».

Enfin, la possession d’armes à feu 
et la culture de la chasse typique de 
certaines communautés rurales pour-
raient, elles aussi, favoriser les fémi-
nicides. En 2019, 36 % des meurtres 
ont en été perpétrés par arme à feu, 
selon le rapport de l’Observatoire.

Quelles pistes de solutions peut-on 
tracer ? Pour Catherine Flynn, il y a 
d’abord et surtout un enjeu institu-
tionnel. « S’intéresser au féminicide 
peut être perçu comme “confron-
tant” pour certains gouvernements 
ou certaines institutions, parce que 
ça ramène à l’avant-plan le fait que 
l’inégalité entre les hommes et les 
femmes au Québec et au Canada 
n’est pas atteinte », affirme-t-elle.

Rachel Chagnon le confirme : « Il 
faut travailler sur le contexte, parti-
culièrement sur les inégalités entre 
les hommes et les femmes, en ayant 
une plus grande reconnaissance des 
enjeux intersectionnels », insiste-t-
elle. Une autre manière de prévenir 
les drames, c’est de consolider les 
réseaux d’hébergement afin d’offrir 
du soutien à plus long terme aux 
femmes victimes de violence conju-
gale. « Ce n’est pas parce que les 
femmes ne sont plus engagées dans 
une relation violente que, six mois 
ou un an plus tard, elles ne seront 
pas susceptibles de subir un fémini-
cide », précise Catherine Flynn.
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sage, nous ne sommes pas arrivés à 
la parité entre les hommes et les 
femmes », affirme dans une capsule 
vidéo la présidente de l’Union des 
artistes, Sophie Prégent.

Par la suite, la CSQ a lancé, avec 
quinze autres organismes syndicaux, 
une pétition en ligne sur le site Web 
de l’Assemblée nationale pour con-
tester la récente modification de la 
loi, actée au Parlement en avril 2019. 
« Cette modification ne permet pas 
la rétroaction, et nous estimons que 
le gouvernement Legault a fait fausse 
route à ce moment-là. Nous deman-
dons que soient versés rétroactive-
ment, à la date de l’événement, les 
correctifs salariaux pour atteindre 
l’équité », résume Mme Éthier.

Christine Labrie, la députée de Qué-
bec solidaire de Sherbrooke, parraine 
cette pétition avec Méganne Perry 
Mélançon, députée de Gaspé. « Il 
paraît totalement injustifié que cette 
question ne soit pas encore réglée », 
estime l’élue sherbrookoise qui 
entend, avec cette action, « rappeler 
ses devoirs au gouvernement Legault, 
mais aussi sensibiliser un grand 
nombre de citoyens sur le sujet. 
Beaucoup pensent qu’au Québec, 
l’équité salariale est acquise. Au con-
traire, elle reste un enjeu majeur ».

Selon Christine Labrie, le gouver-
nement caquiste n’a pas ajusté la loi 
de la bonne manière, « puisqu’elle 
ne permet toujours pas des ajuste-
ments rétroactifs ».

« Malgré les plaintes déposées et 
les actions judiciaires auxquelles 
il s’expose, le gouvernement ne réa-
git pas, regrette la députée. Nous 
avons le sentiment qu’il veut gagner 
du temps. » Une pétition suffira-t-
elle à changer la donne ? « Je ne le 
pense pas, mais au moins sera-t-il 
sommé de s’expliquer. On a hâte de 

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien 
des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes. 

La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.

lus de deux décennies 
d’ancienneté et une inéga-
lité persistante : la Loi sur 
l’équité salariale, votée le 

21 novembre 1996, laisse « sur [leur] 
faim » de nombreuses femmes, pour 
reprendre les termes de la Centrale 
syndicale du Québec (CSQ). Et pour 
cause : comme l’explique la présidente 
de l’organisation syndicale, « il reste 
beaucoup à faire pour atteindre 
l’équité salariale au Québec ».

En chiffres, cela se traduit par deux 
grands constats : « En 1997, l’écart 
de salaires entre les hommes et les 
femmes était de 15,7 % », observe 
Sonia Éthier, qui enchaîne aussitôt : 
« Cet écart est, en 2020, de 10 %. À 
ce rythme-là, il faudra encore atten-
dre 40 ans pour que les femmes 
soient payées au même niveau que 
leurs collègues masculins. » Pas ques-
tion, fait savoir la CSQ.

Autre observation : la loi ne con-
cerne que les entreprises de plus de 
dix salariés. À ce compte, « près de 
30 % des employeurs québécois » 
ignoreraient la législation, calcule la 
CSQ, et n’ont pas agi pour rétablir 
l’égalité salariale entre leurs employés.

En 2020, Sonia Éthier estime qu’il 
est urgent d’agir. « Cette lutte, la 
Centrale la mène de longue haleine, 
mais il faut se battre encore. Et plus 
on attend, plus la situation se com-
plique. Nous espérons une réaction 
rapide du gouvernement. »

L’automne dernier, une campagne 
mettant en scène trois artistes 
(Marie Turgeon, Louise Richer et 
Sophie Prégent) a agi comme une 
première piqûre de rappel : « Il faut 
continuer de marteler le même mes-

voir comment il va réagir. Les injusti-
ces sont profondes, et les femmes 
sont les premières victimes. »

À ce jour, la pétition a récolté plus 
de 10 000 signatures. « C’est beau-
coup », juge-t-on à la CSQ, où l’on 
nourrit néanmoins de minces espoirs 
d’être entendu par le gouvernement. 
« Ce sujet est porté par les syndicats 
et des partis politiques, mais en réa-
lité, l’ensemble de la société s’en est 
emparé, affirme Mme Éthier. L’équité 
salariale est devenue un enjeu, car 
derrière, on vise la liberté écono-
mique des femmes, leur autonomie, 
mais il est aussi question de dignité 
et d’estime de soi. » Le milieu du 
travail aussi s’en trouve influencé. 
En 2016, celle qui était alors vice-
présidente à l’équité salariale à la 
Commission des normes, de l’équité, 
de la santé et de la sécurité du tra-
vail, Marie Rinfret, déclarait : « C’est 
aussi prouvé qu’une fois l’exercice
d’équité salariale effectué, la produc-
tivité augmente dans les milieux où 
l’ambiance était tendue. »

La pétition sera déposée sur la table
du gouvernement mardi prochain 
pour dénoncer cette discrimination 
systémique à l’égard des femmes, en 
reprenant le slogan de la campagne 
vidéo : « L’équité salariale une fois 
pour toutes ».
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certification, affirmant qu’elle aug-
mente la fierté des étudiantes et des 
étudiants. L’établissement compte 
d’ailleurs deux associations étudian-
tes, les clubs Women in business et 
Women in leadership, qui œuvrent à 
la promotion de la parité en affaires.

« Elles travaillent beaucoup avec 
les hommes sur ces questions, une 
approche que je trouve très intéres-
sante, précise-t-elle. Il ne s’agit pas 
pour elles d’opposer les genres, mais 
de savoir comment en arriver à offrir 
les mêmes occasions et un traite-
ment équitable pour tout le monde. »

Si les barrières systémiques et insti-
tutionnelles freinent encore la pro-
gression des femmes vers des postes 
de direction, des comportements et 
des attitudes peuvent aussi les ralen-
tir. C’est là-dessus que travaille 
l’Effet A avec son programme Défi 
100 jours. Il est offert depuis cinq 
ans à Montréal et à Québec et plus 
récemment à Paris et à Lausanne-
Genève. Plus de 2500 travailleuses y 
ont participé.

« Nous ne voulons pas tant trans-
mettre des connaissances que trans-
former les postures mentales et les 
comportements des femmes, afin de 
les amener à mieux communiquer 
leurs ambitions dans leur organi-
sation », souligne Isabelle Marquis, 
cocréatrice de l’Effet A. Il s’agit 
notamment de travailler sur la con-
fiance, la gestion des risques et 
l’influence. Les participantes sont 
invitées à découvrir des microcom-
portements qu’elles pourraient modi-
fier pour être perçues comme des 
leaders et des membres ambitieux 
de leur entreprise.

Les exemples ne manquent pas :
ne pas prendre la parole pendant des 
réunions même si l’on a des choses 
à dire, hésiter à déposer sa candi-
dature à un poste parce que l’on ne 
répond pas à tous les critères, ne pas 
assumer son succès et en donner le 
mérite à d’autres ou aux circonstan-
ces, ne pas se mêler aux discussions 
de corridor, etc.

Le parcours constitue donc à la
fois un exercice d’introspection et 
d’action, visant à repérer ses com-
portements, puis à les modifier. Il se 
réalise en ligne et hors ligne. Des 
leaders comme Isabelle Hudon, 
ambassadrice du Canada en France, 
Sophie Brochu, ex-p.-d.g. d’Énergir, 
ou Annick Guérard, cheffe de l’ex-
ploitation de Transat, y participent 
pour partager leur expérience lors de 
certains événements.

L’Effet A travaille en entreprise et 
collabore avec les ressources humai-
nes et la direction. « C’est important 
que la démarche de ces femmes ren-
contre une ouverture de la part des 
dirigeants de l’organisation et que 
ceux-ci adhèrent à l’idée de pro-
mouvoir l’ambition auprès de leurs 
employées », note Isabelle Marquis.

Un sondage réalisé auprès d’an-
ciennes participantes indique que 
88 % d’entre elles acceptent et solli-
citent davantage de mandats, de
postes ou de projets à l’extérieur de 
leur zone de confort. Une proportion 
semblable (86 %) affirme avoir plus 
confiance en elles.

école avait déjà effectué
un pas en ce sens en 2017 
en faisant d’Anne-Marie 
Croteau la première femme

à y occuper le poste de doyenne.
Cette dernière avait par la suite
nommé trois femmes et un homme 
aux fonctions de vice-doyens. On 
retrouve aussi désormais trois fem-
mes et deux hommes à la tête des 
cinq départements.

Un petit exploit quand on sait 
qu’environ 15 à 20 % des professeurs 
de l’école sont des femmes, selon le 
département. Le bassin pour recruter 
des dirigeantes reste donc relative-
ment restreint. « Nous devons con-
tinuer de travailler pour augmenter 
notre nombre de professeures », note
Anne-Marie Croteau.

À John-Molson, les femmes repré-
sentent 86 % des étudiants en res-
sources humaines, 62 % de ceux en 
marketing et 56 % de ceux en comp-
tabilité. Toutefois, elles ne comptent 
que pour 34 % du corps étudiant en 
finance et 36 % en technologies de 
l’information. Dans ce dernier cas, 
c’est déjà six points de pourcentage 
de plus qu’en 2017, un indice que la 
situation s’améliore.

« Les femmes ont besoin de 
modèles pour les attirer vers ces 
départements, donc nous tentons d’y 
recruter des professeures, mais c’est 
difficile, car peu de femmes complè-
tent des doctorats dans ces domai-
nes », admet Mme Croteau. L’École 
n’hésite pas à se tourner vers des 
professionnelles qui font carrière en 
technologie ou en finances pour 
qu’elles viennent y enseigner à temps
partiel.

La doyenne espère que l’exemple 
de John-Molson inspirera d’autres 
écoles de gestion à décrocher cette 

e magazine Premières en 
affaires a publié en janvier 
dernier le premier palma-
rès exclusivement consa-

cré aux entreprises dirigées par des 
femmes. Elle en a recensé plus de 50 
générant un chiffre d’affaires supé-
rieur ou égal à cinq millions de dol-
lars, dont une dizaine affichent un 
revenu annuel de plus de 50 millions 
de dollars. Certaines sont de grande 
taille, comme Coffrages Synergie,
Germain Hôtels, Logistec et Roy, qui 
comptent toutes plus de 500 em-
ployés. On y découvre aussi des étoi-
les montantes et de jeunes pousses.

« Les femmes propriétaires ou diri-
geantes d’entreprises reçoivent assez 
peu de visibilité et nous jugions 
important de les identifier et de les 
faire connaître », indique Déborah 
Lévy, rédactrice en chef et directrice 
de la publication. Ce constat venait 
notamment du fait que seulement 
8 % des PME présentées dans le
classement annuel Les Affaires des 
300 plus grandes PME du Québec 
étaient détenues ou dirigées par des 
femmes. C’était le cas d’à peine 4 % 
des sociétés cotées à la Bourse de 
Toronto (TSX), selon les données 
recensées par le cabinet d’avocats 
Osler, Hoskin & Harcourt.

Présenté par la Caisse de dépôt et 
placement du Québec, le palmarès 
a été réalisé en collaboration avec 
Inno-centre, l’École de gestion John-
Molson et le Réseau des femmes 
d’affaires du Québec, à partir de 
données récoltées par la firme Léger. 
Il ne s’agissait pas de classer, mais 
plutôt de recenser les entreprises des 
femmes. Le document offre aussi 
des détails sur leur nombre d’em-
ployés, leur revenu annuel, leur sec-
teur d’activité et leurs marchés.

Le résultat est riche d’enseigne-
ments. On y découvre par exemple 
que 21 % de ces firmes évoluent 
dans le secteur manufacturier, loin 
d’être traditionnellement associé aux 

femmes. Moins d’un tiers (29 %)
d’entre elles ont leur siège social à 
Montréal, ce qui témoigne de la vita-
lité de l’entrepreneuriat féminin en 
région.

Par ailleurs, près de sept sur dix
exercent des activités commerciales 
dans tout le Canada. Environ la moi-
tié des cinquante premières sociétés 
exportent aux États-Unis et une
quinzaine brassent des affaires en 
Europe ou ailleurs dans le monde. 
« Le palmarès montre que les fem-
mes contribuent au développement 
économique du Québec, elles sont 
loin d’en être exclues », ajoute 
Mme Lévy.

Au-delà des chiffres, le document 
contient de nombreux témoignages 
de dirigeantes d’entreprises, telles
Julie Roy (Roy), Nancy Simoneau 
(Groupe Simoneau) et Geneviève 
Paris (Paber Aluminium). Cela aide 
à saisir leur vision du risque, du suc-
cès, du mentorat ou encore de la
croissance. L’objectif du palmarès ne 
se limite donc pas à renseigner, il vise
également à inspirer les femmes et à 
nourrir le feu de l’entrepreneuriat 
chez elles.

« C’est important pour les femmes 
de voir des modèles d’entrepreneu-
riat féminin, de comprendre que les 
craintes qu’elles ressentent ou les 
freins qu’elles rencontrent, d’autres 
les affrontent aussi et arrivent à les 
surmonter et à connaître de grandes 
réussites », soutient Mme Lévy.



u Québec, la majorité des 
femmes continuent de choi-
sir des professions dans 
les domaines liés à la santé

et à l’éducation. Ainsi, elles n’occu-
pent que le cinquième des emplois 
en sciences naturelles et appliquées.

Les stéréotypes constitueraient un 
des facteurs qui décourageraient les 
femmes d’entamer ou de poursuivre 
des études et une carrière en STIM. 
Ils influent sur la perception que les 
filles ont d’elles-mêmes et les dissua-
dent de se diriger vers ces domaines, 
indique un rapport de 2018 des 
Fonds de recherche du Québec 
(FRQ) et du ministère de l’Économie 

et de l’Innovation (MEI), réalisé dans
le cadre du projet Saga de l’UNESCO.

« Si on s’attarde seulement à 
l’intérêt chez les jeunes du primaire 
et du secondaire pour les STIM, 
on remarque qu’il existe pourtant 
peu de différences entre les gar-
çons et les filles », mentionne Janice 
Bailey, directrice scientifique du 
Fonds de recherche du Québec —
Nature et technologies.

L’effet des stéréotypes se ferait 
donc sentir plus tard, quand vient 
le temps de choisir ses études post-
secondaires et son orientation  
professionnelle.

Le rapport des FRQ et du MEI a 
recensé une centaine de mesures 

inspirantes et 25 pistes d’action pour 
les cinq périodes charnières durant 
lesquelles les filles et les femmes 
sont le plus susceptibles d’être inci-
tées à entamer ou à poursuivre des 
études ou une carrière en STIM : la 
petite enfance et le préscolaire,
l’école primaire, les études secon-
daires et collégiales, les études supé-
rieures et la vie professionnelle.

« Une des solutions qui pourraient 
aider à briser les stéréotypes dès le 
primaire et le secondaire consiste à 
augmenter le nombre de modèles 
féminins dans ces sphères, notam-
ment en offrant une meilleure repré-
sentativité des femmes dans l’ani-
mation des émissions de télévision 
scientifiques qui leur sont destinées », 
souligne Janice Bailey.

Le recrutement, l’accès et la réten-
tion des femmes dans l’enseignement
supérieur, c’est-à-dire au collégial et 
au niveau universitaire, constituent 
par ailleurs un autre grand enjeu 
pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans le domaine des STIM.

Les étudiantes dans des program-
mes universitaires liés au STIM au
Québec sont en effet encore large-
ment minoritaires.

« Parmi les domaines des STIM, 
on tend à voir un peu plus de femmes
inscrites en sciences biologiques,
mais nettement moins en sciences 
dures et en mathématiques, soit 
environ 20 % d’inscriptions », sou-
tient Janice Bailey.

De plus, la proportion de femmes 
dans l’effectif étudiant décroît en
cours de formation, et ce, dans l’en-
semble des domaines liés aux STIM.

« Leur présence dans ces domai-
nes chute aussi de façon significative
une fois sur le marché du travail »,
ajoute-t-elle.

Les mesures à prendre à cette étape 
sont diverses. Toujours dans le but de
changer les mentalités, l’améliora-
tion de la représentativité des femmes
dans l’organisation de conférences 
liées aux STIM et au sein du corps 
professoral est essentielle pour mon-
trer des modèles féminins, d’ailleurs 
tant aux femmes qu’aux hommes.

Une formation devrait de plus être 
offerte à certains membres des comi-
tés d’évaluation des demandes de
bourses pour les sensibiliser à leurs 

Joëlle Pineau partage son temps 
entre l’Université McGill, où elle 
détient un poste de professeure 
associée de la School of Computer 
Science, en plus de codiriger le Labo-
ratoire d’apprentissage et de rai-
sonnement, et le laboratoire de 
recherche en intelligence artificielle 
montréalais de Facebook, où elle 
œuvre à titre de directrice. Dans les 
deux espaces, ses recherches portent 
sur l’apprentissage par renforcement, 
une branche de l’apprentissage auto-
matique (machine learning) : « On 
entraîne des agents intelligents dans 
le but d’optimiser leur comporte-
ment », explique la chercheuse.

Ainsi, ses équipes programment 
des algorithmes mathématiques au 
sein des machines afin d’envoyer 
des signaux de récompense ou de 
sanction selon la tâche accomplie. Et 
comme les ordinateurs sont pro-
grammés pour vouloir accéder à la 
récompense, ils améliorent leur com-
portement rapidement.

« C’est un peu inspiré de la psycho-
logie », note Mme Pineau. À McGill, 
la plupart des recherches sont effec-
tuées au sein du Mila, une entité de 
recherche panuniversitaire qui ras-
semble des spécialistes du domaine 
de l’apprentissage profond et par 
renforcement. Concrètement, leurs 
avancées bénéficient au secteur de la 
santé, par exemple : « On travaille à 
optimiser des traitements pour l’épi-
lepsie, le cancer et les maladies du 
cœur en utilisant de gros jeux de 
données pour les personnaliser ».

Et chez Facebook ? Les recherches 
se recoupent un peu, concède la cher-
cheuse, même si, éthique oblige, on 
y travaille moins en santé. Le labora-
toire de Montréal ne compte qu’une 
trentaine de personnes, mais Joëlle 
Pineau dirige l’entièreté de l’équipe 
de recherche, qui est répartie en Cali-
fornie, à Seattle et à Pittsburgh —
entre autres. « La particularité du 
groupe, c’est que c’est un laboratoire 
de recherche qui est complètement 
dirigé vers la science ouverte. Les 
projets sur lesquels je travaille sont 
publiés, le code est partagé en open 
source. Je peux en parler de façon 
très explicite et, surtout, je peux col-
laborer avec des chercheurs univer-
sitaires. Tout ça permet de faire 
avancer les travaux beaucoup plus 
rapidement », affirme-t-elle.

Bien que le nom du réseau social 
soit accolé au laboratoire, il faut 
savoir que les projets penchent du 
côté de la recherche fondamentale et 
non pas de l’application directe pour 
la plateforme. À McGill comme chez 
Facebook AI, l’objectif, c’est de bou-
ger vite... et de suivre le rythme.

« Je suis entrée en génie mécanique 
pour dessiner des avions. Finalement, 
ce qu’on faisait n’avait rien à voir 
avec ça, mais j’adorais ça ! », raconte 
Ève Langelier, qui est aujourd’hui 
professeure titulaire au Département 
de génie mécanique de l’Université 
de Sherbrooke. Au fil de ses études, 
l’ingénieure se spécialise en bio-
ingénierie humaine, un secteur qui 
allie médecine, technologie et méca-
nique. Dans ses recherches, Mme Lan-
gelier travaille à mieux comprendre 
les rouages de la machine humaine.

« On peut concevoir des équipe-
ments de chirurgie et des instruments 
médicaux, mais aussi essayer de 
comprendre comment se forment les 
lésions au niveau des tendons, par 
exemple. On a quand même un large 
spectre d’action », souligne-t-elle. 
Comprendre, donc, mais surtout 
offrir des solutions à des problèmes 
tangibles, comme ceux des athlè-
tes paralympiques. Pour les jeux 
de Vancouver en 2010, l’équipe de la 
professeure a travaillé avec des pro-
fessionnels du ski de fond et du ski 
alpin afin d’améliorer leurs perfor-
mances. « C’est peut-être l’endroit 
où il y a le plus d’innovations à faire, 
puisque les athlètes ont tous des 
capacités et des limitations différen-
tes », explique-t-elle.

Mme Langelier est aussi titulaire de 
la Chaire pour les femmes en scien-
ces et en génie au Québec, une ini-
tiative du Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie du 
Canada (CRSNG) pour contrer le 
problème de la sous-représentation 
féminine dans le domaine. « Si on 
attend que le temps passe et que ça 
s’améliore, on va attendre longtemps !
Il faut continuer à mener des actions 
concrètes », affirme Mme Langelier. 
La Chaire organise des activités, des 
rencontres et des ateliers dans les 
écoles du primaire jusqu’à l’univer-
sité, mais également des formations 
pour les enseignants. Pour donner 
envie de poursuivre les études en
science, oui, mais surtout pour s’as-
surer que celles-ci se passent bien.

« On organise des ateliers pour 
aider les filles à s’intégrer dans un 
milieu majoritairement masculin »,
explique l’ingénieure. La diversité et 
la mixité, cheval de bataille de la
Chaire ? L’instance offre des forma-
tions pour aider les chercheurs à 
tenir compte de ces facteurs dans la 
composition de leurs équipes, mais 
aussi dans leurs méthodes de recher-
che. «  On veut encourager les cher-
cheurs à réfléchir à l’impact sur les 
femmes et les groupes minoritaires 
quand ils mettent des études en pla-
ce », conclut-elle.
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Combien de féminicides  
avant d’agir ?

Monsieur Legault, un plan d’action contre les violences 
faites aux femmes et du financement, ça urge.



« Si en revanche vous avez ma 
conception de la science qui est de 
la mettre au service du changement 
social et de la plus grande justice 
sociale, il est bien évident que ça va 
impliquer que vous ne partez pas 
d’un point de vue neutre », affirme-
t-elle.

« Dans les milieux universitaires 
chez nous, c’est de plus en plus 
accepté, » concède néanmoins Rachel
Chagnon, directrice de l’IREF et 
professeure au Département des 
sciences juridiques de l’UQAM, au 
sujet de la perspective féministe 
comme base de recherche.

Mme Chagnon, qui s’intéresse de 
près au phénomène de la violence 
conjugale, fait néanmoins part de 
certaines sources de « frustration » 
quant à ses recherches. « Un phé-
nomène qu’on voit beaucoup en vio-
lence conjugale, c’est la tentative de 
rendre cette violence-là symétrique, 
donc d’essayer de nier les impacts 
systémiques et de dire que les fem-
mes sont aussi violentes que les 
hommes », explique-t-elle.

« Il y a des gens qui sont incapa-
bles de donner du crédit à la recher-
che qui est faite par des personnes 
féministes, même si c’est de la 
recherche qui est très rigoureuse, qui 
est faite selon des critères très élevés 
de validité, constate-t-elle. Je trouve 
que c’est un peu fatigant. Mais ce 
n’est quand même plus la majorité 
des gens qui sont comme ça. »

Les chercheuses de l’UQAM esti-
maient déjà à l’époque des débuts de 
l’IREF que le savoir universitaire 
n’était pas le seul à prendre en 
compte, mais que l’expérience sur le 
terrain était également importante. 
« On a beaucoup travaillé avec les 
groupes de femmes, on a toujours 

cherché à penser nos recherches de 
manière à ce que les groupes de
femmes puissent en profiter », expli-
que Mme Descarries.

« Je vous dirais que j’ai des collè-
gues économistes qui ont vraiment 
été à l’avant-plan de réformes fisca-
les pour les femmes, du point de vue 
de la retraite, des allocations fami-
liales », dit-elle à titre d’exemples 
pour souligner les réalisations de ses 
collègues de l’institut.

« L’IREF a été vraiment un levier 
qui a permis d’organiser une bonne 
partie des activités féministes à
l’UQAM », renchérit Mme Chagnon. 
Selon elle, la structure administra-
tive de l’Institut a permis, par exem-
ple, aux chercheuses de faciliter
l’élaboration de projets et de diffuser 
les recherches.

Malgré les progrès réalisés depuis la 
création de l’IREF, Mme Descarries 
estime qu’en 2020, beaucoup de tra-
vail reste à faire avant d’atteindre 
l’égalité des sexes.

« Cette idée de l’égalité, c’est un 
mythe. C’est presque une admoni-
tion antiféministe, tranche la cher-
cheuse. Si on dit que l’égalité est 
déjà là, ça veut donc dire qu’il n’y a 
plus de raisons de militer […], de
s’intéresser à des problèmes de fem-
mes », souligne-t-elle.

Elle cite ainsi en exemple les 
questions de la violence conjugale et 
de la charge mentale dans les tâches 
domestiques. « Les mères de jeunes 
enfants font deux heures de travaux 
domestiques de plus par jour que 
leur conjoint », rappelle-t-elle, ajou-
tant que cette réalité se révèle « très 
concrètement » dans les recherches.

« Et ce n’est pas parce qu’on a 
fait des progrès qu’on est arrivés », 
conclut-elle.

préjugés inconscients.
« Ces biais peuvent être aussi 

subtils que le vocabulaire employé 
dans une lettre de recommandation 
écrite par un professeur pour l’ob-
tention d’une bourse par une fem-
me », précise-t-elle.

On dira ainsi d’une femme qu’elle 
travaille fort pour réussir et d’un 
homme qu’il est brillant. On parlera 
de la situation familiale d’une can-
didate, en soulignant ses belles per-
formances alors qu’elle devait par 
ailleurs s’occuper de ses quatre 
enfants. Ce que l’on ne fera pas 
pour un candidat.

Certaines règles à l’égard des 
bourses ou des études peuvent éga-
lement désavantager les femmes.

« Il y a des limites de temps impo-
sées aux étudiants qui terminent leur 
doctorat pour faire une demande de 
bourse postdoctorale qui peuvent 
défavoriser les femmes qui vivraient 
une ou plusieurs grossesses, souligne-
t-elle. Or, cette aide financière per-
met à un étudiant de faire progresser 
sa carrière vers la recherche, l’uni-
versité ou l’industrie. Ce sont des 
barrières qui ne coûtent rien à enle-
ver, et qui ouvriraient des portes aux 
femmes. »

Ainsi, certains organismes subven-
tionnaires, comme les FRQ, offrent 
des congés parentaux pour les aider 
à concilier leurs études et leur vie 
familiale, et ce, tant aux hommes 
qu’aux femmes.

Sur le marché du travail, des ini-
tiatives comme celle d’Ingénieurs 
Canada, 30 en 30, qui a pour objectif 
d’arriver à ce que 30 % des nou-
veaux ingénieurs soient des femmes 
d’ici à 2030 contribuent aussi à sti-
muler l’égalité dans cette profession.

elon Francine Descarries, 
professeure au Dépar-
tement de sociologie et 
membre fondatrice de 

l’Institut de recherches et d’études 
féministes (IREF), toutes les cher-
cheuses de l’UQAM ont dû relever le 
défi de faire reconnaître la légitimité 
scientifique du cadre de pensée 
féministe pour éviter d’être margina-
lisées dans leur discipline respective.

Le fait que la science se doive 
d’être objective est « un leurre »,
souligne-t-elle en entrevue au Devoir. 
Elle raconte avoir dû faire valoir
l’idée qu’on pouvait simultanément 
avoir une démarche scientifique 
rigoureuse et faire du militantisme. 
« Il y avait cette idée qu’on ne pou-
vait pas avoir cette vision de trans-
formation sociale et faire de la
science », explique-t-elle.

« Pour plusieurs, la perspective 
féministe amenait une transformation
du regard, […] un regard qui s’ins-
crivait dans l’expérience », dit-elle. 
Elle déclare que, pour certains, cette 
perspective n’était pas « tout à fait » 
une science, car l’implication d’une 
chercheuse dans ses propres recher-
ches n’est « pas trop » objective.

 umq.qc.ca/femmes-et-politique

Une BD pour déconstruire  
les différents stéréotypes sexuels  

que rencontrent encore trop souvent  
les femmes en politique municipale



complets de l’économie seraient para-
lysés ou s’effondreraient, affirme
Mme Duhamel. Non seulement leur 
travail soutient l’économie, mais il 
profite à celle-ci. »

Depuis 2009, la fortune des mil-
liardaires n’a fait que croître, en
moyenne de 7,4 % par an. À titre 
d’exemple, les avoirs de Bill Gates 
ont doublé depuis son départ de 
Microsoft et s’élèvent actuellement à 
près de 100 milliards de dollars 
américains.

En raison de la taxation trop basse 
sur les revenus élevés ou de l’évi-
tement fiscal rendu possible par 
l’embauche d’habiles conseillers, les 
plus fortunés ne paient pas leur juste 

part envers la société. Cette contri-
bution servirait pourtant à financer 
des services publics qui soutien-
draient les femmes dans leur travail 
non rémunéré.

« Le taux d’imposition envers eux 
et les multinationales est vraiment
en baisse depuis les 40 dernières 
années », souligne Anne Duhamel.

Oxfam a déterminé qu’une aug-
mentation d’imposition de seule-
ment 0,5 % sur la fortune des 1 % 
les plus riches pendant 10 ans 
permettrait de créer 117 millions 
d’emplois à un salaire décent dans
des secteurs comme l’éducation, la 
santé, l’accompagnement des per-
sonnes âgées et la garde d’enfants.

Des milliardaires ont d’ailleurs 
présenté une lettre ouverte au forum 
de Davos qui appuyait une telle ini-
tiative d’imposition des fortunés. 
Parmi les signataires, l’acteur Simon 
Pegg, le réalisateur Richard Curtis et 
l’héritière de Disney, Abigail Disney.

Outre cette mesure fiscale, un 
meilleur financement des services 
publics est incontournable, de l’avis 
d’Oxfam, pour assurer une insertion 
plus équitable des femmes dans 
l’économie, en plus de les sortir des 
systèmes d’exploitation propres à 
leurs responsabilités plus lourdes 
liées aux soins.

Le travail de soin incombe davan-
tage aux femmes à l’échelle mon-
diale principalement en raison des 
normes sociales. « On considère que 

c’est normal et c’est justement à ça 
qu’il faut s’attaquer », affirme Anne 
Duhamel.

Un bon exemple qui combine à la 
fois un changement dans les normes 
sociales et une plus grande impo-
sition des fortunés est celui du Qué-
bec et de ses centres de la petite 
enfance. Ces derniers aident en par-
tie à remédier aux inégalités. « Le 
Québec jouit du plus haut taux de 
mères étant retournées sur le mar-
ché du travail en Amérique du Nord, 
explique-t-elle. Non seulement le 
système de garderie se paie par lui-
même, mais il profite à l’économie 
québécoise. »

Le système a aussi contribué à 
changer les mentalités : la répartition 
des tâches domestiques dans les 
foyers québécois est plus équitable, 
de même que la participation des 
pères au bien-être de la famille.

« On peut dire qu’au Québec, il y 
a de plus en plus de partage du tra-
vail de soin non rémunérés, men-
tionne Mme Duhamel. On souhaite 
que les gouvernements mettent en 
place des programmes ou politiques 
qui pourraient s’attaquer à ces pré-
jugés sociaux. »

La partie n’est toutefois pas gagnée, 
surtout avec la population vieillis-
sante et la question des soins des 
proches aidants, sur le travail des-
quels repose en partie l’économie.

Le travail de soin  
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de l’ensemble des Africaines.

Source Oxfam, données 2019

es inégalités seraient exa-
cerbées par notre modèle 
économique sexiste, avance
le rapport Celles qui comp-

tent, publié par Oxfam le 20 janvier 
dernier, à la veille du Forum éco-
nomique mondial de Davos.

Dans les pays en voie de dévelop-
pement, par exemple, les femmes
consacrent 14 heures par jour au tra-
vail de soin non rémunéré, soit cinq 
fois plus que les hommes. Par tra-
vail de soin, on entend s’occuper des 
enfants et des personnes âgées, cui-
siner, nettoyer, aller chercher de l’eau
ou du bois de chauffage.

« Cela signifie qu’elles n’ont pas de 
temps à consacrer à un emploi, ou si 
elles en occupent un, ce sont des mé-
tiers précaires, précise Anne Duhamel,
directrice des politiques et campa-
gnes à Oxfam-Québec. Une situation 
qui nuit aussi à leur scolarisation. »

Si on s’attarde seulement à cette 
contrainte, 42 % de femmes en âge 
de travailler n’occupent pas d’emploi 
rémunéré en raison de leurs responsa-
bilités de soin, contre 6 % d’hommes.

Oxfam a d’ailleurs développé un
calculateur de travail de soin non
rémunérés pour faire la démonstra-
tion de ce que valent ces soins, en
dollars américains.

Et c’est sans compter la faible parti-
cipation des femmes aux décisions : 
elles représentent uniquement 18 % 
des ministres et 24 % des parlemen-
taires dans le monde, et occuperaient 
34 % des postes à responsabilité 
dans les pays où des données sont 
disponibles.

« Sans ce travail de soin, des pans 
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uatemala, Honduras, Sal-
vador : le triangle du nord 
de l’Amérique centrale.
Trois pays interreliés, où

le trafic de drogue et la traite de per-
sonnes, dirigés par de grands grou-
pes criminels, sont omniprésents.
C’est de là que partent les caravanes 
de migrants.

« Les groupes criminels extrême-
ment puissants et violents mettent 
une arme dans les mains des jeunes 
garçons en leur promettant du pou-
voir et de l’argent, puis disent aux 
filles qu’elles travailleront dans d’au-
tres pays et pourront envoyer de l’ar-
gent à leur famille pour finalement 
les faire entrer dans un réseau de 
prostitution », explique Pascal Para-
dis, directeur général d’ASFC.

Ce fléau a des effets jusqu’ici, au 
Québec, où les services sexuels de
ces jeunes filles se retrouvent parfois
en vente dans les petites annonces.

« Les groupes criminels travaillent 
depuis longtemps en coopération,
comme s’il n’y avait pas de frontiè-
res, alors nous aidons les procureurs 
de ces pays à se rencontrer, à ce que 
les enquêtes soient menées en colla-
boration et qu’on puisse poursuivre 
les gens sur la base de crimes trans-
frontaliers », explique Me Paradis.

Des séances de travail sont aussi
organisées pour partager les meilleu-
res pratiques à l’échelle régionale et 
des Amériques.

« Le Service de police de la Ville 
de Montréal y a d’ailleurs participé, 
indique Me Paradis. Par exemple, 
on a découvert que les membres des
groupes criminels se parlent souvent 
par des jeux vidéo pour réaliser leurs 
opérations de traite de personnes et 
de blanchiment d’argent. Mainte-
nant, une technique à privilégier est 
de saisir rapidement les téléphones
lors d’une descente [de police] pour 
voir les applications que ces gens ont 
en commun et regarder de quoi ils
ont discuté. »

Dans ces trois pays et en Colombie, 
ASFC travaille aussi avec les femmes 
autochtones, notamment en soute-
nant de jeunes juristes dans leurs
études, en les aidant à acquérir de 
l’expérience grâce à des stages, puis 
en leur donnant accès à des mentors 
et à des formations additionnelles.

« Il y a très peu de juristes autoch-
tones, parce que c’est très difficile 
d’avoir accès aux études, puis à la 
profession juridique et à la magis-
trature, explique Me Paradis. Il y a 
beaucoup de racisme, de préjugés, 
de discrimination quotidienne et 
systémique. »

ASFC donne aussi un coup de
pouce pour faire avancer des dos-
siers emblématiques devant les tri-
bunaux. Il y a eu notamment le 
procès Sepur Zarco, au Guatemala. 

Cette communauté majoritairement 
autochtone avait été transformée en 
base de « détente » pour les mili-
taires durant le conflit armé interne 
de 1960 à 1996. On avait fait dispa-
raître les hommes et pris les femmes 
comme esclaves sexuelles.

« Ce genre de dossier de crime de 
guerre est très complexe à amener 
devant les tribunaux, précise Me Para-
dis. Il faut créer une organisation 
dans la société civile spécialisée dans
la représentation des victimes. Il faut 
regarder le droit national et interna-
tional. Nous avons appuyé notre par-
tenaire local pour monter le meilleur 
dossier possible. »

Résultat : les victimes ont gagné la 
bataille en 2016.

En Haïti, les femmes ont peu accès à 
la justice.

« C’est l’un des systèmes de jus-
tice les plus fragiles de la planète, 
affirme Pascal Paradis. Il y a un 
problème de ressources, de forma-
tion, de corruption et, historique-
ment, ce n’est pas une priorité du 
gouvernement. »

ASFC travaille donc à faire de
l’éducation citoyenne et tente de 
trouver des avocats prêts à se spécia-
liser dans des dossiers de violence 
faite aux femmes, pour ensuite les 
appuyer.

« Ces dossiers sont rares, donc si 
un arrive, il faut avoir une équipe 
prête à le prendre et à en faire un 
modèle », explique Me Paradis.

Par exemple, ASFC appuie en ce 
moment des femmes qui affirment 
avoir été violées par des codétenus 
dans un pénitencier lors des troubles 
civils il y a quelques mois.

« Nous sommes aussi sur des 
dossiers emblématiques pour le droit 
des femmes, notamment en violen-
ces sexuelles, y compris par des per-
sonnages publics, ou haut placés,
précise Me Paradis. Il faut mettre fin 
à l’impunité. Plusieurs se sentent au-
dessus des lois en Haïti, particulière-
ment en matière de violence faite 
aux femmes. »

À ses yeux, il est important que les 
meilleures pratiques circulent entre 
les pays. « Grâce à la solidarité, il 
faut faire en sorte que les fem-
mes, partout dans le monde, aient 
une voix plus forte et qu’elles 
puissent exercer leurs droits. »

131 000 RAISONS
D’UNIR NOS FORCES

Être 
sous-payée,

c’est terminé.

S’épuiser 
à tout concilier,
c’est terminé.

S’appauvrir 
à la retraite,
c’est terminé.

Travailler à
se rendre malade,

c’est terminé.

Le 8 mars



Après un séjour de formation en cyberactivisme,  
une quarantaine de jeunes adultes ont été  
appelés à créer une vidéo faisant la promotion 
d’une société plus inclusive.

CE PROJET EST FINANCÉ PAR

À l’occasion de la Journée  
internationale des droits des 
femmes, Oxfam-Québec dévoile 
les  sur sa  
chaîne Youtube.
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