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Les questions qui m’habitent
La première s’impose d’elle-même

• Qu’est-ce que l’égalité entre les sexes 
La seconde en découle

• Existe-t-il différentes manières d’être égales, d’être égaux
La troisième nous rapproche des pratiques et de
notre réflexion

• Comment expliquer qu’une si grande distance perdure
entre le principe de l’égalité des sexes et les situations
vécues par les femmes 

L’égalité en question …

Car,
s’il existe un consensus sur le principe d’égalité entre
les hommes et les femmes,
celui-ci ne s’accompagne pas, pour autant, d’un
consensus sur la définition ou sur la nature des
pratiques associées au principe

Les questions qui m’habitent

Au regard de nos propres comportements
comment expliquer notre baisse d’indignation,
notre tolérance face au sexisme et à toutes les
manifestations de celui-ci que l’on laisse passer sans
réagir dans nos vies quotidiennes 

Les question qui m’habitent

Concrètement
quels seraient les comportements, les stratégies à
prioriser pour secouer l’indifférence, la non conscience
qui amène trop souvent à considérer comme
« pas graves », «inoffensives », «banales »
les différentes manifestations du sexisme
et de l’antiféministes qui constitue l'expression
sociopolitiques du sexisme

Pourquoi
ces
questions 

Progresser dans notre lutte en matière d’égalité entre
les femmes et les hommes

Se donner les outils d’une compréhension commune sur
la question de l’égalité entre les femmes et les hommes

Penser aux stratégies à promouvoir pour résister à
l’invitation au laisser faire et au laisser dire

Contrer l’illusion de l’égalité déjà là et le sexisme
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L’illusion de l’égalité déjà là

Le mythe de l’égalité déjà là
Qui n’a pas
entendu
ou peutêtre même
pensé que :

l’égalité entre les hommes et les femmes est chose faite
au Québec (Commission Bouchard, etc. )
les jeunes femmes ont tous les moyens qu’il faut pour
réussir
le féminisme est responsable du malaise des hommes,
sinon de leurs difficultés à vivre
les femmes prennent maintenant trop de place dans la
société
le féminisme n’a plus vraiment sa raison d’être
le temps est venu de passer à autre chose

Or, le mythe de l’égalité déjà là
•
•
•
•

•
•
•

Ne tient la route qu’à partir d’une lecture individualiste des
rapports sociaux de sexe
Les avancées ne sont partagées que par certaines catégories de
femmes
Fait l’impasse sur l’imbrication des rapports sociaux de
Entraîne une désensibilisation individuelle et collective face à la
persistance de la discrimination systémique à l’égard des femmes
Empêche de faire échec aux stéréotypes sexuels, aux diktats
culturels de la beauté, du féminin, à l’hypersexisation des rapports
sociaux et de l’espace public …
Engendre la banalisation des comportements sexistes
Devient d’autant plus préjudiciable, qu’il se conjugue avec un autre
mythe, celui de « l’égalité trop là »

Combattre le sexisme dans ses
différentes manifestations
Le sexisme est souvent
• sournois et diffus
• à d’autres moments, explicite et violent
• s’incarne dans des conceptions et des pratiques stéréotypées du
féminin et du masculin
• se cache aussi sous couvert de fausse courtoisie, de
condescendance, de dénigrement ou encore d’humour

Le sexisme
• Ce n'est pas une femme qui va
me dire quoi faire !
• Elle doit être en plein
syndrome pré-menstruel !
• Franchement, t'es égoïste de
pas vouloir faire d'enfant
• Elle aurait besoin d’une bonne
baise celle-là !
• Qu’est ce que je peux faire
pour vous … « Ma petite
madame »
• Toi, c’est pas pareil, tu
réfléchis comme un homme !
• Vos livres sont tellement bons
... que je les croyais écrits par
un homme !

Le sexisme : les faits …
• Insécurité, marginalisation, infériorisation des
femmes et discrimination en résultent dans une
société qui se targue de faire du principe de
l’égalité entre les hommes et les femmes un
principe de vie

• Sexisme systémique
• Sexisme ordinaire

Le sexisme systémique est
toujours bien vivant.
• Il perdure dans la plupart
des structures de pouvoir
• Il vit dans la sousreprésentation des femmes
en politique et les hautes
sphères des affaires et de
la finance.

Pourcentage de femmes dans les conseils
d’administration dans 75 des 100 plus
importantes entreprises canadiennes
Indicateurs
% de femmes au CA

Nombre de femmes au CA
Nombre de CA avec
0 femme
1 femme
2 femmes
3 femmes
4 femmes
5 femmes
6 femmes
7 femmes

2016
24,4%
204/837
3
8
26
19
9
9
1
0

Le sexisme systémique est
toujours bien vivant.
• Il s’entête au sommet
des appareils religieux

Il conjugue plafond de verre
et plancher collant
• écart salarial
• inégal partage des tâches
• accès différencié aux positions
de pouvoir

Le sexisme systémique est
toujours bien vivant.


Les femmes ne gagnent pas moins
parce qu’elles font des choix
différents, mais plutôt parce
qu’elles subissent des pressions
systémiques auxquelles échappent
la plupart des hommes …
Institut de recherche et d’informations socioéconomiques, https://iris-recherche.s3.
amazonaws.com/uploads/publication/file/
E_quite__salariale_WEB_03.pdf

Notamment,
la charge mentale de la famille
Extrait de la bande dessiné d’Emma sur la
« charge mentale » qui pèse sur les femmes

Le sexisme ordinaire

Normes, représentations, mots,
attitudes, gestes et
comportements
volontaires ou non

qui ont pour résultat
d’exclure, de marginaliser
d’inférioriser, d’insécuriser
les femmes

Le sexisme ordinaire
La publicité sexiste

Le sexisme ordinaire
La publicité sexiste
Imposition
inopportune
de la
sexualité
dans
l’espace
public

Occupation
de l’espace
et du
discours
publics par
des
référents
sexuels

Le sexisme ordinaire
La publicité sexiste

Exposition
du corps
des
femmes
en objet
sexuel
offert à
tous les
regards

Le sexisme ordinaire
La publicité sexiste

Évocation
de la
sexualité
et
objectivation
du corps
des femmes
pour
conférer
un pouvoir
attractif
au message
POUR
VENDRE
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Le sexisme ordinaire
Les chansons sexistes et misogynes
Chanteurs
hip-hop
rappeurs
misogynes
ou radios
poubelles
alimentent
le mépris, la
violence et la
culture du viol
avec leur
litanie de
Salope…
Pute… bitch…
plotte..
chienne..

Les mégères, les divas, ça ne m’intéresse pas / Si elle a la cuisse trop
légère, ça ne m’intéresse guère / Et je me passerais bien de celles qui
sont tombées dans les bras de trop de gars / Dis-moi combien y’en a,
sois sincère. Royal Hill - Québec
Il faut remettre cette chienne à sa place, même si tu dois lui en coller
une. Snoop Dogg - USA
«Assis-toi salope, si tu bouges encore, je vais te flanquer une raclée».
Eminem - USA

Même si tu disais des trucs intelligents t'aurais l'air conne. J'te déteste
j'veux que tu crèves lentement. J'veux que tu tombes enceinte et que tu
perdes l'enfant. [...] On verra comment tu fais la belle avec une jambe
cassée. On verra comment tu suces quand j'te déboiterai la mâchoire.
T'es juste une truie tu mérites ta place à l'abattoir. [… ] J'veux te voir
retourner brûler dans les flammes. [...] Si j'te casse un bras considère
qu'on s'est quittés en bons termes. [...] J'vais te mettre en cloque (sale
pute)Et t'avorter à l'opinel… Orelsan - France

Le sexisme ordinaire
Les stéréotypes sexuels
La
sexualisation
des jouets
reproduit
deux univers
de modèles
et de
pratiques
sexuellement
différenciés
et
socialement
hiérarchisés
Bratz dolls

Le sexisme ordinaire
Les stéréotypes sexuels
Et que dire
de la
surenchère
des princesses
comme
incitation à la
conformité
et à la
consommation
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Rapunzel (2010)
Merida (2012)

Pocahontas (1995)

Tiana (2009)

Mulan (1998)

Sexisme ordinaire
Les stéréotypes sexuels

Sans oublier
les jeux
vidéos
et les clips
où violence,
sexisme,
destruction
et
domination
sont au
programme

Le sexisme ordinaire
l’hypersexualisation des petites filles

Impose une
vision étroite
de ce qui
correspond à
être une
femme et les
pousse à se
définir
comme objet
de désir

Le sexisme en action

Une telle énumération, fait silence sur les manifestation les plus
virulentes des inégalités basées sur le sexe :
• l’existence d’un antiféminisme latent
• la persistance de la violence conjugale
• la reproduction des inégalités économiques
• le maintien de la division sexuelle du travail, tant au sein
de la sphère privée que de la sphère publique

La violence faite aux femmes reste un
problème sérieux au Québec et au Canada
Selon Stat. Can. (2013) les cinq
crimes violents les plus souvent
commis contre les femmes sont

les voies de fait simples
(49 %),
les menaces (13 %),

les voies de fait majeures
(10 %),
l'agression sexuelle de
niveau 1 (7 %)
le harcèlement criminel (7 %).

La violence faite aux femmes reste un
problème sérieux au Québec et au Canada
En moyenne,
tous les six
jours au
Canada, une
femme est
tuée par son
partenaire
intime

Les femmes sont onze fois plus nombreuses que les hommes à
être victimes d'agression sexuelle
Trois fois plus susceptibles d'être victimes de harcèlement
criminel

Les hommes sont responsables de 83 % des actes de violence
déclarés par la police : ils sont plus souvent le partenaire intime
de la femme (45 %) ; des amis et des connaissances (27 %) des
étrangers (16 %) des membres de la famille autres que le
conjoint (12 %).
Plus de 1200 femmes autochtones tuées ou disparues depuis 30
ans
Les femmes autochtones courent cinq fois plus de risques de
mourir des effets de la violence que les autres Canadiennes

Le marché du travail demeure
discriminatoire au Québec
Les dix
principales
professions
exercées par
les femmes
regroupent
32,2 % des
travailleuses
vs 19,9 %
dans le cas
des hommes

Les femmes touchent en moyenne 22,74 $/h vs 25,67 $/h pour
les hommes
Le salaire horaire moyen des femmes (2016) représente 88,6%
de celui des hommes
Le revenu d’emploi (2011) des femmes travaillant à temps plein
toute l’année correspond à 75,3 % de celui des hommes
MRC de Montréal (2013) : Femmes 42 397 $ (75,1%)/
Hommes 56 397 $
En 2015, 56,7 % des travailleurs rémunérés au salaire minimum
sont des femmes

En 2015, 24,8 % des femmes travaillent à temps partiel, par
rapport à 12,3 % des hommes
Parmi les titulaires d’un diplôme universitaire, 5,9 % des femmes
touchent, en 2013, un revenu annuel de 80 000 $ ou plus,
comme 16,3 % des hommes.

Pourquoi est-il nécessaire
de poursuivre nos actions
en faveur de l’égalité ?

La division sexuelle du travail domestique

Les « PPPP » domestiques

La division sexuelle du travail domestique
La majorité des mères assument la gérance du domestique et les
travaux ménagers quotidiens les plus routiniers
• préparation des repas, épicerie, entretien ménager,
surveillance des enfants figurent toujours parmi les
spécialités des femmes
et celles qui demandent des absences répétées du bureau :
• visites médicales, rencontres pédagogiques, etc.

Modèle qui résulte rarement dans un véritable partage des
« charges mentales » des responsabilités domestiques, surtout
lorsque l’enfant paraît

L’inégale distribution des heures de travail

Heures
productives
totales

Heures
professionnelles

Heures
domestiques

Homme

10,5

5,8

6,2

Femme

10,7

4,9

5,6

Source : Enquête sur la population active du Canada, 2010

L’arrivée d’un enfant a un impact
sur la rémunération des travailleuses
Moyenne du salaire horaire des parents,
selon le sexe et l’âge des enfants ,Canada 2010
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Enfants de
moins de 6
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Enfants de 6
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Source : Enquête sur la population active du Canada, 2010

Femmes

Moyenne d’heures quotidiennes consacrées aux soins des
enfants par les parents travaillant à temps plein, Canada 2010
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3

2.59

2

2.02

1

33%

1.16
36%

0

Moins
de 5Tableau
ans 2. Aperçu sur l’emploi
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Source : Statistique
Canada,
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des Canadiens

Représentation des femmes dans l’espace public
Plafond de verre
% de députéEs à
l'Assemblée nationale, 2014

=

Plancher collant
% de députéEs au
Parlement canadien, 2015

26 %
N = 88

27,2 %
N = 34

73,4 %

N = 91

74 %

N = 250
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Et pourquoi ce ne serait pas la faute des femmes ?
Faire porter la responsabilité aux filles et aux femmes
«Le truc que j'apprends à toutes les filles, c'est de revenir à la
base.
Quand ma mère m'a élevée, elle me disait: «Quand tu veux, tu
peux.» Malheureusement, chez les filles, les «tu peux», ce n'est
pas trop fort. La principale embûche est à l'intérieur de nous»

Céline Hervieux-Payette,
Sherbrooke, 9 mars 2011

Reformulation des questions initiales

Au quotidien

• Comment contrer l’illusion de « l’égalité déjà là » qui
constitue un réel frein à la promotion de pratiques, de
comportements et d’une culture égalitaires 
• Qu’implique alors la promotion de comportements et
de modèles égalitaires 

47

L’Égalité en question
• La seule promotion de modèles et comportements
•

égalitaires, n’est pas suffisante pour engendrer du
changement
L’égalité entre les femmes et les hommes se mesure
aux positions et aux rôles concrets occupés
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L’Égalité en question
• Toutes les luttes pour l’égalité ont fait l’objet de fortes
résistances

• L’objectif de ces luttes met en péril les habitudes et
privilèges de groupes donnés

• L’idée de concevoir les rapports hommes/femmes comme

des rapports de pouvoir en heurte encore plusieurs, alors
que leur transformation entraîne son lot d’insécurités et
d’inconnus

L’Égalité en question

• Nos structures, nos lois, notre vocabulaire, nos façons

de faire sous-tendent ou ont sous-tendu une
complémentarité des rôles féminins et masculins et non
l’égalité entre les hommes et les femmes

• Nous avons toutes et tous été éduqués, socialisés (et
continuons de l’être) à la différence des sexes
(paraÎtre et action)

L’Égalité en question

La fin des inégalités entre les sexes au sein de la société québécoise
présuppose donc de :

• surmonter le désintéressement sociétal face aux inégalités
•

•
•

entre les femmes et les hommes, sous prétexte qu’ici
« c’est bien mieux qu’ailleurs »
se questionner sur la manière d’opérationnaliser, de
développer des pratiques et des comportements égalitaires
de résister à l’invitation au « laisser faire et au laisser dire »
de contrer les stéréotypes sexuels dans la famille, l’école, le
milieu de travail

L’Égalité en question

La fin des inégalités entre les sexes au sein de la société québécoise
présuppose donc de :

• remettre en cause la division sexuée de la société et les
•

clivages qu’elle induit
lutter pour l’élimination des croyances, des normes, des
stéréotypes,, des structures, des institutions et des pratiques
qui rendent possibles les diverses formes de discrimination
que subissent les femmes

L’illusion de l’égalité déjà-là

Doit être dénoncée, car elle entraine :

• une réduction de notre vigilance individuelle et collective
• un manque de sensibilité notable au regard de

•
•
•

l’appauvrissement de différentes catégories de femmes
et de la violence perpétrée à l’égard de plusieurs
d’entre elles
une indifférence préjudiciable à l’égard de la
sexualisation du tissu social ou des stéréotypes
un retour en masse des diktats de la féminité
un dénigrement, un rejet du féminisme

L’Égalité en question

 L’égalité n’est pas une condition naturelle

 Elle n’existe pas en soi
 L’égalité est un projet sociopolitique qui doit se travailler,
se gagner
 Elle n’existe pas en dehors de l’expression d’une volonté
individuelle et collective, et d’un ordre politique qui y
adhère comme projet sociétal
 Elle n’existe pas non plus en dehors d’une lutte pour une
plus grande justice sociale
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Merci

… et place aux échanges

