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JOURNÉE INTERNATIONALE
DES FEMMES

Une lutte à terminer
Dans la sphère domestique comme dans le monde du travail, dans le milieu politique comme dans le

domaine de la culture… même si les luttes féministes ont mené à de grandes victoires, les inégalités

entre les femmes et les hommes sont encore loin d’être complètement disparues. Alors que le monde

entier célébrait vendredi la Journée internationale des femmes, Le Devoir dresse le bilan des luttes

actuelles et à venir et donne la parole à celles et ceux qui se mobilisent pour réduire les inéquités et

permettre aux jeunes filles des générations futures de réaliser leurs rêves.

égalité
https://femmes.ftq.qc.ca | https://www.facebook.com/ccf.ftq 

EMPLOIS DÉCENTS
+ ÉQUITÉ SALARIALE

+ SALAIRE MINIMUM À 15 $
+ LOI-CADRE SUR LA 

CONCILIATION 
FAMILLE-TRAVAIL-ÉTUDES

+ RÉINVESTISSEMENT 
DANS LES SERVICES PUBLICS



S T É P H A N E  G A G N É

Collaboration spéciale

L’ étude de l’Institut de recherche
et d’information socioécono-

miques (IRIS) explique en grande
partie l’écart salarial qui persiste en-
tre hommes et femmes par la forte
concentration de ces dernières dans
l’administration québécoise, d’une
part (secteurs publics de l’éducation,
de la santé et des services sociaux et
de la fonction publique), et la stagna-
tion des salaires, d’autre part.

L’administration québécoise, où
l’on trouve 72 % de femmes, est
même le seul secteur économique

où les effectifs ont connu une baisse
de leur niveau de vie entre au-
jourd’hui et l’an 2000.

La plupart des autres secteurs s’en
sortent mieux. Ainsi, lorsqu’on com-
pare les salaires versés aux em-
ployés d’entreprises publiques (ex. :
Hydro-Québec, Loto-Québec) avec

ceux de l’administration québécoise,
la dif férence est très marquée. La
rémunération globale moyenne des
employés d’entreprises publiques
est 24% supérieure.

Corriger cette seule inégalité serait
toutefois très coûteux, selon l’étude.
L’État devrait injecter 7,3 milliards de
dollars annuellement pour permettre
aux employés de l’administration qué-
bécoise d’avoir les mêmes salaires
que ceux des entreprises publiques.
Et puisqu’il existe aussi, bien qu’à des
degrés moindres, ce type de disparité
dans d’autres secteurs, ce rattrapage
réduirait à terme seulement du tiers
les inégalités salariales qui persistent
au sein du marché du travail.

La grande diffusion du mot clic #MoiAussi en 2018, et les
dénonciations qui ont suivi, a rappelé que de nombreuses
femmes étaient toujours victimes de violence sexuelle.
LAURENT CIPRIANI ASSOCIATED PRESS
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Le respect, ça se manifeste !
Au quotidien, dans la rue, au travail, par des engagements politiques
et à travers les réseaux sociaux !  

Bonne journée internationale
des droits des femmes !

La journée internationale consacrée aux femmes, 

le 8 mars, change de nom au Québec et devient 

la Journée internationale des droits des femmes. 

Le slogan militant qui accompagne cette journée,

«Le respect, ça se manifeste», en dit long sur les in-

tentions derrière ce changement. Ainsi en a décidé

le Collectif 8 mars.

S T É P H A N E  G A G N É

Collaboration spéciale

P our le Collectif 8 mars, qui regroupe plusieurs syn-
dicats, dont la CSN et la FTQ, et des organismes

dédiés à l’avancement de la cause des femmes, comme
la Fédération des femmes du Québec, il était temps de
moderniser le vocable « Journée internationale des
femmes ». En faisant ce changement, le regroupement
souhaite rappeler que les droits des femmes ne sont
toujours pas respectés et que l’égalité de fait entre
hommes et femmes n’est pas atteinte.

Véronique De Sève,  v ice -présidente de la CSN,
considère que ce changement était nécessaire. «Avec le
temps, cette journée a pris une tournure plus commer-
ciale qui renforce les stéréotypes, un peu comme la fête
des Mères», regrette-t-elle.

« En dénaturant le sens que les féministes souhaitent
donner à cette journée, sa signification réelle est dé-
viée, » peut-on lire dans le document. Mme De Sève rap-
pelle toutefois que ce changement de vocable est pro-
pre au Québec. Dans la grande majorité des autres pays
qui célèbrent la cause des femmes le 8 mars, le vocable
restera le même, soit la Journée internationale des
femmes. L’Organisation des Nations unies continue elle
aussi à utiliser cette dénomination.

Un appel à manifester
«Ce nouveau vocable est un appel à manifester notre in-
dignation, poursuit Véronique De Sève pour qui il y a
encore bien des choses à faire pour améliorer la cause
des femmes. Indignation envers la violence conjugale
qui persiste, et mobilisations en faveur d’une plus
grande conciliation travail-famille, pour contrer la pau-
vreté plus présente chez les femmes et pour une hausse
du salaire minimum. » Mme De Sève mentionne par
exemple que l’adoption d’une loi-cadre qui obligerait
une plus grande égalité hommes-femmes serait une
avancée significative.

La grande diffusion du mot clic #MoiAussi (#MeToo)
en 2018, et les dénonciations qui ont suivi, a d’ailleurs
rappelé que de nombreuses femmes étaient toujours
victimes de violence sexuelle.

Depuis plus de 100 ans
Peu de gens le savent sans doute, mais la journée inter-
nationale consacrée à la cause des femmes a été célé-
brée pour la première fois en 1914 dans plusieurs pays
européens. Ce n’est toutefois qu’en 1975 que les Nations
unies ont reconnu la Journée internationale de la
femme. En 2016, le nom a été modifié pour la Journée
internationale des femmes, un vocable considéré
comme plus inclusif.

Un nouveau nom,
plus militant

« En dénaturant le sens que les féministes
souhaitent donner à cette journée, 
sa signification réelle est déviée »

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

Collaboration spéciale

Après le succès fulgurant de son

roman La femme qui fuit publié en

2015 et sans cesse en réimpres-

sion, l’auteure et cinéaste Anaïs

Barbeau-Lavalette est devenue

(un peu malgré elle) un symbole

fort du féminisme contemporain.

Après avoir prononcé un discours

sur les grandes femmes du Qué-

bec sur les plaines d’Abraham le

23 juin dernier, elle a fait aussi pa-

raître il y a quelques mois un al-

bum jeunesse sur les grandes

femmes oubliées de l’histoire du

Québec. Comment se portent les

droits des femmes au Québec, se-

lon elle? Aperçu d’une vision rem-

plie d’espoir.

« On est dans une période telle-
ment intéressante, lumineuse»,

affirme au bout du fil Anaïs Barbeau-
Lavalette. La vague #MoiAussi, loin
de lui laisser un goût amer, elle la
voit plutôt comme un signe qu’enfin
les femmes prennent leur place. «On
a passé une révolution, et une révolu-
tion, ça fait toujours mal. On est en-
core en train de changer de peau,
mais en dessous de cette peau-là, il y
a vraiment quelque chose d’incroya-
ble, de neuf», observe la cinéaste.

Après la colère, le dialogue
Féministe, Anaïs Barbeau-Lava-
lette ? Certainement. «Mais c’est un
terme qu’on doit se réapproprier, ré-
inventer », précise-t-elle. Après les
revendications, les cris et la colère,
la prochaine génération de femmes
s’engage aujourd’hui dans une
quête d’équilibre. « Être féministe,
ça voulait beaucoup dire se déme-
ner pour avoir une chance d’être

Anaïs Barbeau-Lavalette et le droit 
des femmes: une vision remplie d’espoir

Malgré la Loi sur l’équité salariale, adoptée en

1996, une nouvelle étude soutient qu’il existe

toujours un écart salarial important entre les

femmes et les hommes. Il y aurait plusieurs rai-

sons à cela, mais la principale semble demeurer le

manque de courage, tant politique que de la part

de certaines entreprises.

Encore
d’importants
écarts de salaire
entre hommes 
et femmes

72 %
Pourcentage des employés 

de l’administration québécoise 

qui sont des femmes

égale à l’homme, avance-t-elle. Mais
mon sentiment, ce n’est pas tout à
fait ça. Je ne veux pas être comme
un homme ; la dif férence est aussi
noble pour la suite du monde. Je ne
pense pas que l’on va avancer l’un
contre l’autre. C’est ensemble qu’on
va atteindre l’équilibre. »

Celle qui mène de front carrière
et famille, étant mère de deux gar-
çons et d’une fille, avoue que notre
génération a la chance de pouvoir le
faire. Elle a d’ailleurs pu explorer
cette évolution dans La femme qui
fuit, où elle remonte le fil de la vie
de sa grand-mère maternelle, Su-
zanne Meloche, qui vivait aux côtés

de Borduas, Gauvreau et Riopelle à
l’époque du manifeste Refus global
et qui a fait le choix d’abandonner sa
famille pour vivre sa propre desti-
née. « Je me suis forcément ques-
tionnée sur ce qu’était mon héri-
tage, celui de la petite-fille d’une
femme qui n’a pu concilier sa soif
d’avancement et ses liens fami-
liaux», raconte-t-elle. Sa grand-mère
a dû se défaire de ses liens fami-
liaux, rappelle-t-elle, choix de vie
très violent qui a laissé des sé-
quelles derrière elle.

Aujourd’hui  toutefois ,  Anaïs
Barbeau-Lavalette incarne la possi-
bilité de mener de front vie familiale

Anaïs Barbeau-
Lavalette
VALÉRIAN MAZATAUD 

LE DEVOIR



Trois modèles
féminins d’Anaïs
Barbeau-Lavalette
Catherine Dorion. «Je suis sa trajectoire
depuis un moment, en dehors même de
l’idée politique. C’est ressourçant et ra-
fraîchissant; son parcours de femme est
vraiment inspirant.»
Monique Simard. «C’est un peu celle
qui m’a donné la foi. J’étais toute
jeune et je voulais faire des films. Elle
m’a fait comprendre que je pouvais
juste me connecter à ce que je sens,
pour que cette voix puisse exister. »
Louise Armaindo. «C’est peut-être une
de mes préférées dans le livre Nos hé-
roïnes. C’est la première femme cy-
cliste au Québec alors que le sport
était interdit. Faire du sport était vu
comme indécent, et particulièrement
le vélo. Elle a revendiqué la pratique
du sport par les femmes, puis gagné
des championnats à travers le monde.
J’aime son petit côté rebelle, qui l’a
poussée à aller au bout de son désir.»
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Une voix 
forte en santé.
La FIQ, forte de ses 76 000 infirmières, infirmières auxiliaires, 
inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques, est reconnue comme une 
organisation syndicale efficace pour l’amélioration des conditions de travail 
de ses membres et la défense des soins de santé accessibles et sécuritaires.

fiqsante.qc.ca

et professionnelle. Elle a ainsi pu
tourner son dernier film, Inch’Allah,
alors qu’elle était enceinte, puis ac-
compagnée d’un nouveau-né, grâce
notamment à des règles qui ont été
assouplies, mais aussi grâce à un
bon soutien familial : « C’est à deux
qu’on brode cette affaire-là, affirme-
t-elle. Être libre ensemble, c’est un
idéal complètement contemporain.
C’est une quête qui se tricote au
quotidien, qui se discute et se bâtit
en commun.»

Héroïnes d’un autre siècle
Après avoir exploré l’héritage de sa
grand-mère de façon très person-

nelle, Barbeau-Lavalette s’est en-
suite intéressée à toutes ces femmes
québécoises extraordinaires restées
dans l’ombre de notre histoire. C’est
en écrivant un discours pour le spec-
tacle de la Fête nationale l’été der-
nier sur les héroïnes qu’elle a été
frappée par le peu de connaissances
que nous avons des grandes femmes
qui ont marqué le Québec. « On
m’avait invitée à écrire un discours
pour le porte-parole de la Fête natio-
nale, Michel Côté, sur les héros du
Québec. J’étais touchée, mais je vou-
lais l’écrire si on parlait des hé-
roïnes, et je voulais que ce soit lu par
une femme», raconte-t-elle.

« En écrivant ce discours, je
me suis rendu compte de l’étendue
de mon ignorance de ces histoires»,
confie Anaïs Barbeau-Lavalette, qui a
finalement livré elle-même son texte
sur les plaines d’Abraham. L’album
Nos héroïnes est né rapidement
après, dans un désir de faire connaî-
tre ces histoires méconnues. « Ça
fait à peine 30 ans que les femmes
font partie de l’histoire écrite», sou-
ligne par le fait même l’auteure. Le
livre, destiné aux enfants et illustré
par Mathilde Cinq-Mars, est donc un
geste pour se réapproprier d’une fa-
çon joyeuse cette mémoire. « Ça
crée un pont entre les mères, les

pères et les enfants, aime-t-elle dire.
J’ai beaucoup de beaux témoignages
d’enfants qui lisent le livre et écri-
vent ensuite leurs propres récits de
femmes héroïnes.»

Dans le milieu de la culture
comme dans le reste de la société,
l’avancement des femmes se fait
grâce à des modèles dont elle fait un
peu partie. « J’ai l’impression qu’il y
a eu peu de femmes dans ma géné-
ration qui ont assumé à la fois leur
maternité, leur féminité et leur mé-
tier ou leur passion », avance Bar-
beau-Lavalette. Or, celle-ci voit dans
la prochaine génération une force
pour y par venir : « Les jeunes
femmes dans la vingtaine sont vrai-
ment ailleurs. Elles s’approprient
leur discours, leur vie, leur corps, et
ce n’est calqué sur rien. Et tant
mieux si je peux les inspirer. »

Les origines 
de cette différence
Pour expliquer cet écart de salaire,
les auteurs de l’étude, François Des-
rochers et Marie-Ève Couturier, par-
lent d’une ségrégation profession-
nelle sexuelle à un haut niveau.
« L’administration québécoise est le
seul secteur qui emploie une forte
majorité de femmes et le gouverne-
ment a décidé de contraindre ses
employés à une baisse de niveau de
vie au nom de l’austérité », men-
tionne-t-on dans l’étude.

L’imposition par le gouvernement
de lois spéciales pour déterminer
les conditions salariales des em-
ployés de l’administration québé-

coise et de mesures pour lutter
contre les déficits, au cours des der-
nières années, a eu son effet. Cela a
entraîné une stagnation des salaires
au sein de ce secteur, soulignent les
chercheurs.

« Cela doit nous mener à une ré-
flexion de société, car l’étude
confirme que les femmes sont en-
core exploitées, af firme Marie-
Claude Raynault, première vice-pré-
sidente de l’Alliance du personnel
professionnel et technique de la
santé et des ser vices sociaux
(APTS), le syndicat qui a commandé
l’étude. On avait une intuition que
nos membres ne recevaient pas le
même traitement que dans les au-

tres secteurs, mais les résultats sont
pires que ce que l’on pensait.»

De son côté, François Desrochers
ne se dit pas surpris par ses résul-
tats. « L’Institut de la statistique du
Québec (ISQ) publie chaque année
les écarts de rémunération qui exis-
tent entre les employés du secteur
public et ceux des entreprises pu-
bliques, » rappelle-t-il. Et ces écarts
persistent d’année en année.

L’étude fait aussi ressortir une la-
cune de la Loi sur l’équité salariale.
«Elle ne permet pas de comparer la
rémunération entre employés de dif-
férents secteurs, dit M. Desrochers.
Par exemple, un emploi typique-
ment féminin dans l’administration

publique ne peut être comparé avec
un emploi typiquement féminin
dans une entreprise publique. Pour
atteindre une plus grande équité, la
loi devrait être réformée afin de per-
mettre ce type de comparaison. »

Selon des données de l’ISQ, citées
dans le rapport, la loi a tout de même
permis de réaliser un certain rattra-
page. Ainsi, en 2016, les femmes ga-
gnaient 0,90$ pour chaque dollar ga-
gné par les hommes, comparative-
ment à 0,84 $ en 1998. Les écar ts
sont toutefois plus élevés dans les en-
treprises privées et dans les milieux
de travail non syndiqués.

Sonia Éthier, présidente de la
Centrale des syndicats du Québec
(CSQ), avance une explication pro-
pre à ses membres (provenant du
milieu de l’éducation) pour justifier
cet écart. «Dans notre secteur, il y a
plus de femmes à temps partiel que
d’hommes, dit-elle. Cela s’explique
notamment par la conciliation tra-
vail-famille. Traditionnellement, les
tâches familiales occupent plus les
femmes. Or, en raison de ce statut
de temps partiel, les femmes pro-
gressent moins vite dans l’échelle
salariale et se retrouvent avec une
rémunération moindre que celle des
hommes. » La présidente de la CSQ
ajoute toutefois que les mesures
d’austérité, imposées au cours des
années 2014 à 2018 par le gouverne-
ment Couillard et qui ont beaucoup
touché le milieu de l’éducation, ont
eu aussi un impact.

ISTOCK

0,90 $
Somme que gagnaient en moyenne 

les femmes pour chaque dollar gagné

par les hommes en 2016

« Les femmes 
progressent moins vite 
dans l’échelle salariale 
et se retrouvent avec 
une rémunération moindre
que celle des hommes »

VOIR PAGE C 8 : ÉC ART

De gauche 
à droite, 
les figures de
proue féministe
Madeleine Parent,
Maude Watt et
Kateri Tekakwitha
ILLUSTRATIONS 

MATHILDE CINQ-MARS

« Je ne veux pas être comme
un homme : la différence 
est aussi noble pour la suite
du monde »
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L’insécurité d’emploi n’est pas dans ta tête. 
Le problème, c’est l’organisation du travail  
et ça peut te rendre malade.

Ensemble, nous avons le pouvoir d’agir.

lacsq.org/sst

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

Collaboration spéciale

Est-ce que ça reste difficile 
de s’imposer en politique
municipale lorsque l’on est 
une femme ?
Maude Laberge: Les statistiques par-
lent d’elles-mêmes, puisque l’on ne
compte que 18 % de mairesses au-
jourd’hui. Plusieurs raisons expli-
quent cela, mais l’enjeu économique
est important. Il y a plus de femmes
dans les municipalités où il y a des
partis politiques parce qu’il est de-
venu mal vu de présenter des listes
qui ne sont pas paritaires. Or, ce sont
souvent les plus grandes villes, et les
salaires y sont décents. Dans les plus
petites municipalités, lorsqu’elles doi-
vent concilier le travail en mairie et
un autre emploi pour payer l’hypo-
thèque, sans parler de la conciliation
travail-famille pour les plus jeunes
d’entre elles, c’est certain qu’elles y
réfléchissent à deux fois.

L’UMQ lance une bande
dessinée sur le sujet, et la
première planche, publiée hier
(le 8 mars), évoque plutôt la
confiance en soi. Les femmes
auraient-elles plus de mal à
faire le pas ?
Plusieurs études démontrent qu’un
homme à qui on fait une proposition
va donner sa réponse tout de suite.
Une femme va prendre un temps de
réflexion pour déterminer comment
concilier toutes les sphères de sa vie.
Il faut lui reposer la question quatre
fois avant qu’elle dise oui. La poli-
tique municipale, les femmes pen-
sent a priori que ce n’est pas pour
elles parce qu’elles croient ne rien y
connaître en voirie, en déneigement,
en traitement des eaux, etc. Or, c’est
le volet qualité de vie qui prend de
plus en plus de place : l’environne-
ment, la politique familiale, etc. Et ça,
sans tomber dans les stéréotypes, ce
sont des domaines qui sont tradition-
nellement plus féminins.

Quel est l’objectif de cette
bande dessinée ?
De conscientiser les élus qui sont déjà
là, tout le monde n’en étant pas au
même point dans cette réflexion. Mais
aussi de toucher le grand public afin
d’aller chercher plus de candidates aux
prochaines élections. Nous allons pu-
blier huit planches — une par semaine
—, toutes issues de témoignages. Et
chaque fois, nous souhaitons créer un
momentum. Cela fait partie de notre
plan d’action consistant à travailler en
continu. Auparavant, nous nous mobili-
sions un an avant les élections environ.
Mais il s’agit maintenant de changer
les mentalités, et ça, c’est un travail de
tous les jours.

Vous travaillez également à la
mise en place d’une politique
d’égalité au sein de l’UMQ…
Elle devrait être finalisée et votée
lors des prochaines assises de
l’UMQ en mai. Il s’agit d’entériner
des mesures permettant à terme
d’atteindre la zone de parité, qui se
situe entre 40 et 60 %. Ça passe par
le partage de connaissances et d’in-
formations sur les bienfaits de l’éga-
lité homme-femme en politique.
Mais aussi par une gouvernance
plus paritaire au sein des instances
de l’UMQ, tant politiques qu’admi-
nistratives, et par la mesure des ré-
sultats à la suite des décisions adop-
tées. Nous avons déjà quelques sta-
tistiques à l’UMQ, qui nous permet-
tent d’avancer, mais il nous en faut
plus si nous voulons aller plus vite.

La mairesse de Sainte-Martine, Maude Laberge, a été nommée l’an
dernier présidente de la Commission Femmes et gouvernance de
l’Union des municipalités du Québec (UMQ). À l’occasion de la Jour-
née internationale des femmes, elle revient sur ce qui freine au-
jourd’hui encore la parité en politique municipale et sur les solutions
que l’Union met en place pour accélérer le mouvement.

Bientôt une politique d’égalité
homme-femme à l’UMQ

La riche histoire du féminisme au
Québec est trop souvent mécon-
nue, et sa pertinence aujourd’hui
sous-estimée. On pense à tort
que l’égalité homme-femme est
atteinte depuis plus d’un quart
de siècle, et pourtant… Coup de
projecteur sur quelques longues
batailles des féministes qui sont
toujours d’actualité.

R A P H A Ë L L E  C O R B E I L

Collaboration spéciale

La participation des femmes
en politique
En 1918, les Canadiennes obtien-
nent le droit de suffrage du gouver-
nement fédéral, mais il faut attendre
jusqu’en 1940 pour qu’elles gagnent
le droit de vote au Québec. Après
1925, les Québécoises sont les
seules à être privées du droit de
vote au niveau provincial. La Ligue
des droits de la femme, menée par
Thérèse Casgrain et l’Alliance cana-
dienne pour le vote des femmes du
Québec avec Idola Saint-Jean, mène
le combat sans relâche jusqu’à sa
victoire. Après vingt-sept ans de mo-
bilisation, lors de la réunion de célé-
bration, Thérèse Casgrain déclare :
« Notre véritable travail ne fait que
commencer. Le vote est un moyen,
et non pas une fin. »

Bien que les femmes aient depuis
pleinement pris par t à la vie poli-
tique à travers le pays, elles sont
toujours sous-représentées dans les
sphères du pouvoir. En 2015, le pre-
mier ministre Justin Trudeau consti-
tuait le premier cabinet paritaire
(quinze femmes ministres et autant
d’hommes). Néanmoins, les deux
tiers des députés sont des hommes.

D’autres pays ont corrigé ce dés-
équilibre en votant des lois pour

forcer les partis à présenter plus de
candidatures féminines, générant
du même coup un environnement
plus accueillant pour les femmes.
Or, au Québec en novembre der-
nier, les élus ont refusé une loi im-
posant au moins 40 % de candida-
tures féminines, préférant laisser
ce choix au bon vouloir des partis.

Quand les travailleuses se
mobilisent pour leurs droits
Dans les années 1930, les midi-
nettes, ces ouvrières qui travaillent
dans la confection des vêtements,
font la grève à plusieurs reprises,
dont Léa Roback. Elles exigent de
meilleures conditions de travail, dé-

noncent les semaines de plus de
soixante-dix heures, des salaires in-
férieurs à celui des hommes, le har-
cèlement sexuel des contremaîtres,
l’absence de toilettes pour femmes,
l’insalubrité des locaux, l’absence de
congé de maternité, etc.

À la même époque, les féministes
dénoncent l’exploitation des institu-
trices, dont le travail est quasi béné-
vole (elles gagnent entre 80 et 150$
par année). Laure Gaudreault, insti-
tutrice de la région de Charlevoix,
forme le premier syndicat des insti-
tutrices rurales (1937). Elle déclare :
« Ces messieurs du gouvernement
veulent, en ménageant le budget
des municipalités, ménager la sus-

ceptibilité des électeurs. Quant à
l’institutrice, qui n’a pas droit de suf-
frage, on n’en a cure !»

En 1963, une première grève d’infir-
mières voit le jour à l’hôpital Sainte-
Justine. « Cette première grève
marquante dans le réseau de la
santé a soulevé à la fois le blâme et
la sympathie, explique l’historienne

Denyse Bai l largeon.  Les inf ir -
mières ont été blâmées parce que,
aux yeux du public, abandonner des
enfants malades, ça ne se fait pas.
Mais la population a aussi compris
que, si des femmes en arrivaient là,
c’est qu’elles devaient avoir de
bonnes raisons. »

Encore aujourd’hui, ces do-
maines d’emploi traditionnellement
féminins sont sous-rémunérés par
rapport à d’autres professions vues
comme masculines. Pensons aux
ingénieurs ou aux comptables, qui
gagnent souvent deux fois plus
qu’une enseignante, alors que tous
ont fait le même nombre d’années
d’études universitaires.

Pourquoi le féminisme a encore 
toute sa place dans la société

Par le mouvement #MeToo (#MoiAussi), des millions de victimes à travers le monde brisent le silence sur les violences sexuelles.
JACQUES NADEAU LE DEVOIR

« Notre véritable travail 
ne fait que commencer. 
Le vote est un moyen, 
et non pas une fin. »

Extrait de la
bande dessinée
publiée par
l’Union des
municipalités 
du Québec 
à l’occasion 
de la Journée
internationale 
des femmes
SOPHIE BÉDARD
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J O U R N É E  I N T E R N A T I O N A L E  D E S  F E M M E S
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  9  E T  D I M A N C H E  1 0  M A R S  2 0 1 9 C  5

POUR UNE VÉRITABLE LOI 

SUR L’ÉQUITÉ SALARIALE

8 
MARS

Selon une étude de Statistique Ca-
nada, « les femmes ont tendance à
être surreprésentées dans les pro-
fessions faiblement rémunérées et
sous-représentées dans celles haute-
ment rémunérées». Ce qui explique
notamment l’écart salarial qui per-
siste. En 2015, les femmes gagnaient
en moyenne 26,11 $ l’heure, contre
29,86 $ pour les hommes, selon la
même étude.

L’égalité dans le mariage 
et le foyer
Lancé par Marie Gérin-Lajoie dès la
fin du XIXe siècle, le débat sur les
droits civils des femmes se poursuit
en 1929 lors de la commission Dorion,
puis en 1946. Les discussions stagnent
jusqu’en 1956, où on abolit l’article re-
latif au double standard concernant la
séparation pour cause d’adultère. Il
faut attendre l’année 1964 pour que la
ministre Claire Kirkland-Casgrain
puisse déposer le projet de loi 16.
Après des décennies de combat, les lé-
gislateurs abdiquent: les épouses ne
seront désormais plus les subordon-
nées légales de leur mari. Elles peu-
vent officiellement avoir leur propre
compte en banque, faire un emprunt,
signer des contrats ou divorcer.

Malgré cette égalité juridique, les
inégalités les plus pernicieuses de-
meurent, celles qui persistent au sein
du foyer. Année après année, les
études démontrent que les femmes
font encore plus de tâches ména-
gères que les hommes (2,8 heures
par jour contre 1,9 heure pour les
hommes, pour un écart quotidien de
54 minutes, selon Statistique Canada
en 2018). La charge mentale de l’or-
ganisation du foyer repose encore
davantage sur leurs épaules, pous-
sant de jeunes mères à l’épuisement.

Une étude américaine montre
que même les hommes les plus ou-
vertement progressistes ne le sont
pas nécessairement dans leur vie
privée. Vingt-cinq pour cent des
personnes interrogées ont déclaré
que, si les femmes et les hommes
devaient être égaux dans la sphère
publique, ils estimaient que les
femmes devraient assumer la majo-
rité des tâches domestiques et des
soins aux enfants.

La cause des femmes
autochtones
Ce n’est qu’en 1960 que les femmes
autochtones obtiennent le droit de
vote au fédéral.

En 1967, la Commission royale
d’enquête sur la situation de la
femme au Canada, ou commission
Bird, déclenche « une prise de
conscience colossale», selon l’histo-
rienne Micheline Dumont. « Les
femmes amérindiennes, notamment,
prennent la parole : elles découvrent
à quel point la Loi sur les Indiens, en
vigueur depuis le XIXe siècle, les
prive de leurs droits ancestraux. Si
elles épousent un Blanc, elles per-
dent leur statut d’Indienne.» La pre-
mière association de femmes au-
tochtones du Canada, Equal Rights
for Native Women, est fondée à Kah-
nawake la même année.

Les femmes autochtones ont
mené plusieurs luttes depuis. Il faut
toutefois attendre 2012 avec le mou-
vement Idle No More pour qu’elles
soient médiatisées de façon impor-
tante. Lancé dans l’Ouest canadien
par quatre femmes (Nina Wilson,
Sylvia McAdam, Jessica Gordon et
Sheelah McLean) et repris au Qué-
bec par Widia Larivière et Melissa
Mollen Dupuis, le mouvement réus-
sit à capter l’attention des médias
nationaux sur les conditions des
communautés autochtones du pays.

Pendant longtemps, les femmes

et communautés autochtones ont
sollicité le gouvernement pour agir
sur le problème de violence systé-
mique qui touche les femmes au-
tochtones de façon disproportion-
née. Malgré la mise sur pied de l’En-
quête nationale sur les femmes et
les filles autochtones disparues et
assassinées en 2015, la liste des dis-
paritions et assassinats de femmes
continue de s’allonger.

Le combat contre les violences
sexuelles
Dans les années 1970, les féministes
radicales lèvent le voile sur des su-
jets tabous comme la violence faite
aux femmes et les agressions
sexuelles. Cette prise de conscience
mène aux premières maisons d’hé-
bergement pour femmes victimes
de violence conjugale et à la créa-
tion des centres d’aide et de lutte
contre les agressions à caractère
sexuel (CALACS). En 1975, des mi-
litantes mettent aussi sur pied Viol-
Secours, un centre d’aide pour les
victimes. Ce n’est qu’en 1983 que
les agressions sexuelles entre
conjoints sont criminalisées.

Aujourd’hui, grâce au Web, les fémi-
nistes se saisissent des réseaux so-
ciaux pour continuer ce combat, loin
d’être terminé. Plus d’une femme sur
trois fait l’expérience de la violence
sexuelle, et l’écrasante majorité des
responsables demeure impunis. En
2014, avec le mouvement sous le mot-
clic #BeenRapedNeverReported (j’ai
été violée, je ne l’ai jamais dénoncé),
et plus récemment avec le mouve-
ment #MeToo (#MoiAussi), des mil-
lions de victimes à travers le monde
brisent le silence.

La bataille pour le droit et
l’accès à l’avortement
La lutte pour le droit et l’accès à
l’avortement émerge aussi avec le
féminisme radical dans les années
1970, lorsque des femmes osent re-
vendiquer le droit total à l’avorte-
ment (et non seulement pour des

raisons de santé, comme le permet-
tait une loi fédérale). Pendant plu-
sieurs années, des avortements sont
pratiqués illégalement ; le Centre
des femmes du Front de libération
des femmes (FLF) devient un cen-
tre de référence.

En 1988, le jugement de la Cour
suprême dans le cas Morgentaler
abolit deux articles sur l’avortement
du Code criminel. En 1989, l’affaire
Chantal Daigle éclate : le géniteur
cherche à lui interdire son avorte-
ment par une injonction. La mobili-
sation éclate et 10 000 personnes
manifestent. La Cour suprême sta-
tue pour la mère. En 1990, le projet
de loi C-43 tente de recriminaliser
l’avortement, mais il est défait par le
Sénat. En 1991, après plus de vingt
ans de lutte, l’avortement devient
enfin un droit protégé par la Charte.

Encore aujourd’hui, l’accès à des
cliniques d’avortement varie toute-
fois énormément d’une province à
l ’autre. Les mouvements « anti-
choix » sont encore for ts au Ca-
nada, notamment en Ontario et en
Colombie-Britannique. Avant
d’être défait aux dernières élec-
tions, un député conservateur d’ar-
rière-ban, Stephen Woodwor th,
avait  déposé une motion à la
Chambre des communes visant à
limiter le droit à l’avortement.

Pour en savoir
plus sur l’histoire
des luttes
féministes :
– Le très bon résumé de l’histo-
rienne Micheline Dumont, dans
son livre Le féminisme québécois
raconté à Camille (Remue-mé-
nage, 2008).
– La Ligne du temps de l’histoire
des femmes au Québec, un en-
semble d’informations rassem-
blées depuis la fin des années
1980 par Francine Descarries,
professeure au Département de
sociologie de l’UQAM et direc-
trice scientifique du Réseau qué-
bécois en études féministes.
www.histoiredesfemmes.quebec

La lutte pour le droit et l’accès à l’avortement émerge aussi avec le féminisme radical dans les années 1970. En 1989, l’affaire
Chantal Daigle éclate : le géniteur cherche à lui interdire son avortement par une injonction. La mobilisation éclate et 
10 000 personnes manifestent. La Cour suprême statue pour la mère.
CHANTAL KEYSER LE DEVOIR

« Les femmes amérindiennes,
notamment, prennent 
la parole : elles découvrent 
à quel point la Loi sur les
Indiens [...] les prive de leurs
droits ancestraux »
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Soumettez sa candidature au prix Marie-Andrée-Bertrand d’ici le 25 mars 2019!

#PrixduQuébec   prixduquebec.gouv.qc.ca

Connaissez-vous une personne dont la carrière 
en innovation sociale est exceptionnelle?

L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
EST FIÈRE D’ACCOMPAGNER LES GOUVERNEMENTS DE PROXIMITÉ DANS

L’ATTEINTE DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES.

Suivez-nous surPour en savoir plus :
umq.qc.ca/femmes-et-politique

EN ACTION POUR L’ÉGALITÉ ENTRE
LES FEMMES ET LES HOMMES!

Selon une récente étude de l’Ins-

titut de statistique de l’UNESCO

(ISU), seulement 30 % des cher-

c h e u r s  s o n t  d e s  f e m m e s  à

l’échelle mondiale. Même si ce

nombre tend à augmenter, nous

sommes encore bien loin de la pa-

rité. Pourtant, certaines équipes

renversent la vapeur et attirent

plus de femmes que d’hommes.

C’est le cas du laboratoire de Va-

lérie Langlois, chercheuse et pro-

fesseure à l’Institut national de la

recherche scientifique (INRS).

C H A R L E S - É D O U A R D  C A R R I E R

Collaboration spéciale

O riginaire du Lac-Saint-Jean,
Valérie Langlois a grandi au

sein d’une grande famille où évo-
luaient plusieurs modèles féminins
inspirants : « Ma grand-mère ma-
ternelle a eu quinze enfants, et elle
a démarré elle-même son magasin
de vente de prêt-à-por ter pour
femmes… il y a cinquante ans. Elle
lui a donné un nom masculin, la
Boutique Michel, car à l’époque,
c’était  peu commun pour les
femmes de se lancer en af faires.
Puis ma mère, el le aussi une
femme de tête, a pris la relève. La
plupart des quinze enfants de ma
grand-mère se sont lancés en af-
faires, alors pour moi, l’entrepre-
neuriat et la gestion d’équipe,
comme c’est le cas en recherche,
ça allait de soi », explique d’entrée
de jeu la scientifique.

Un parcours exemplaire
Passionnée par les sciences et la
biologie, la place que s’est taillée
Valérie Langlois à la tête d’un labo-
ratoire avant même d’avoir qua-
rante ans n’a surpris personne.
Après une technique en milieu na-
turel spécialisée en protection de
l ’environnement au cégep de
Saint-Félicien, elle s’exile en Onta-
rio pour un baccalauréat en
sciences environnementales, une
maîtrise en toxicologie chimique
et environnementale, puis un doc-
torat. Elle réalise ensuite un post-
doctorat en remédiation en envi-
ronnement avant d’être recrutée
comme professeure associée au
Collège militaire royal du Canada
à Kingston. En 2015, elle obtient la
Chaire de recherche du Canada en
écotoxicogénomique et per turba-
tion endocrinienne, avant de gros-
sir les rangs de l’INRS deux ans
plus tard.

La protection de
l’environnement avant tout
Son équipe étudie les ef fets des
contaminants qui se retrouvent
dans l’environnement et qui ont un
impact nocif sur les espèces verté-
brées aquatiques. Elle cible princi-
palement les matériaux plastiques,
dont les nanoplastiques et phta-
lates, certains produits pharmaceu-
tiques, les contaminants présents
dans la peinture ou encore le bi-
tume dilué, ces derniers étant trans-
portés par les oléoducs et les trains.
En 2015, son laboratoire est le pre-
mier au monde à tester la toxicité
du bitume dilué chez les orga-
nismes aquatiques. « Aujourd’hui
encore, il y a très peu d’études sur
le sujet des déversements en eau
douce », soulève Mme Langlois, dont
l’équipe a reçu plus de 5,5 millions
de dollars en subventions de re-
cherche jusqu’à maintenant.

Mentore plutôt que
professeure
Lorsqu’elle recrute les étudiants qui
franchiront la porte de son labora-
toire, elle recherche avant tout la pas-
sion : « Les doctorants travailleront
sur un même sujet pendant quatre ou
cinq ans », prévient la chercheuse.

Pour les soutenir dans ce long par-
cours, elle préfère une approche per-
sonnalisée et compte sur son intui-
tion pour adapter ses méthodes d’en-
seignement: «Je veux qu’ils se dépas-
sent et s’épanouissent selon leurs
propres objectifs, précise-t-elle. J’es-
saie de les guider plutôt que d’entre-
tenir une relation hiérarchique. Au-
delà des compétences théoriques, je
mise aussi sur le développement des
compétences transversales. À ce ti-
tre, mon directeur de doctorat, Vance
Trudeau, m’a toujours soutenue, en-
couragée. Il a cru en moi, et c’est à
mon tour de faire de même avec
mes étudiants.» Cette approche sem-
ble porter ses fruits puisque encore
tout récemment, trois doctorantes su-
pervisées par la professeure Langlois
remportaient les honneurs lors de la
33e édition de la Gananoque Environ-
mental Sciences and Engineering
Conference.

La place des femmes en sciences
Contrairement à bien d’autres labo-
ratoires, son équipe compte 70 % de
femmes. Devant ce chiffre encoura-
geant, elle ne cache pas que combi-
ner sciences et vie de famille de-
meure un réel défi. « Dans la car-
rière d’un professeur, les deux ou

trois premières années sont certai-
nement les plus exigeantes. Et pour
les femmes, cela coïncide souvent
avec la période où elles songent à
fonder une famille. Malheureuse-
ment, les deux réalités fonctionnent
dif ficilement ensemble », soulève
celle qui est aussi mère de deux
jeunes enfants.

Malgré cela, les étudiantes qui
l’abordent la remercient de démon-
trer par ses actions que c’est possi-
ble d’être à la fois une femme et une
mère, tout en faisant avancer la
science. « Dans la génération qui
me précède, on a vu plusieurs
femmes réussir en science, se sou-
vient la chercheuse. Elles sont deve-
nues des modèles féminins inspi-
rants. Aujourd’hui, le mur est
tombé. La prochaine étape est sans
doute de démontrer que l’on peut
également avoir des enfants et une
vie de famille équilibrée.»

Un futur tourné vers la relève
Valérie Langlois a reçu de nom-
breux prix et distinctions en car-
rière, dont, récemment, le prix
Jeune diplômée de l’Université d’Ot-
tawa, qui rend hommage à un cher-
cheur ayant apporté une contribu-
tion remarquable dans son domaine

d’activité, ainsi que le prestigieux
prix Gorbman-Bern, décerné à un
jeune chercheur par la North Ame-
rican Society For Comparative En-
docrinology (NASCE).

Elle a également supervisé quatre-
vingt-dix étudiants au baccalauréat,
à la maîtrise et au doctorat en plus
d’avoir été invitée à de nombreux
séminaires nationaux et internatio-
naux et d’avoir publié au-delà d’une
cinquantaine d’ar ticles scienti-
fiques. À 39 ans, Valérie Langlois
possède une feuille de route impres-
sionnante, et ses aspirations profes-
sionnelles pourraient être sans li-
mites. Pourtant, l’objectif à atteindre
demeure à l’échelle humaine : «Mon
rôle est d’inspirer la prochaine gé-
nération de chercheurs, indique-t-
elle. Je veux continuer à contribuer
à la relève. Je forme la prochaine gé-
nération de chercheurs, que j’es-
père encore meilleure que moi.
C’est un honneur d’être aux pre-
mières loges de cette évolution.»

La recherche, la réussite et le travail d’équipe
Portrait de Valérie Langlois, femme de tête et femme de science, dans le cadre de la Journée internationale
des femmes, alors que les hommes dominent encore largement le domaine de la recherche dans le monde

La chercheuse Valérie Langlois entourée de son équipe dans son laboratoire de l’Institut national de la recherche scientifique
LAËTITIA BOUDAUD

« Mon rôle est d’inspirer la
prochaine génération de
chercheurs »
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Protection contre les violences au travail Respect des droits du travail

8 MARS Journée internationale des droits des femmes

R O S E  C A R I N E  H E N R I Q U E Z

Collaboration spéciale

A lors que l’Académie française
soutient enfin, mais du bout

des lèvres, la féminisation des titres
de profession, le théâtre québécois
s’empare du brûlant débat. Des
créatrices d’ici tentent d’y apporter
une réponse féministe par l’utilisa-
tion de l’écriture inclusive dans
leurs œuvres.

Marie-Ève Milot et Marie-Claude
St-Laurent, les fondatrices du Théâtre
de l’Affamée, qui font de « l’analyse
féministe leur moteur de création »,
se sont rendu compte qu’elles attri-
buaient inconsciemment les rôles
de pouvoir aux hommes. À la suite
de cet éveil, elles se sont engagées,
par le langage théâtral, à renverser
la parole dominante. « On a pris
conscience de nos propres préjugés
sexistes et on a décidé qu’on devait
laisser des traces de cette prise de
conscience à travers le matériel lit-
téraire», affirme Marie-Ève Milot.

Dans leurs plus récentes créa-
tions, Chienne(s) en 2018 et Gué-
rilla de l’ordinaire à l’affiche présen-
tement au Centre du Théâtre d’Au-
jourd’hui, on peut constater leur
prise de position linguistique tant
dans l’écriture du texte que dans la
mise en scène. Les personnages
principaux de ces deux pièces sont
entourés de rôles secondaires dé-
genrés. Par exemple, le rôle du pa-
tron dans Chienne(s) était joué à la
fois par Larissa Corriveau et Ri-
chard Fréchette.

Cette singularité est toutefois le
résultat d’un long processus créatif
qui commence dès l’écriture, avec
l’utilisation du point milieu. Une uti-
lisation de l’écriture épicène qu’elles
poussent à son paroxysme puisque,
lors des répétitions, les comé-
diennes et comédiens peuvent incar-
ner les mêmes protagonistes, peu
importe leur genre. « Je trouve que
ça ne confine pas les interprètes
dans des rôles stéréotypés, déclare
Marie-Ève Milot. On déjoue la re-
présentativité de cette manière. Il y
a aussi un travail qui devient plus
collectif. Nous obtenons une espèce
de kaléidoscope des visions de cha-
cun sur un même personnage.»

Secouer la langue
Le débat entourant l’écriture inclu-
sive connaît encore de nombreux
rebondissements, à l’image de la
décision récente de l ’Académie
française. Au Québec, l’Office qué-
bécois  de  la  langue f rança ise
(OQLF) recommandait la féminisa-
tion dès 1979. Mais dans la réalité
du théâtre, les créatrices font elles-
mêmes face à certaines réticences.
« Je pense que les gens ont peur
que ça alourdisse le texte et le jeu,
et c’est vrai que c’est une barrière à
franchir, af firme Annick Lefebvre,
auteure des Barbelés (2018), qui
mettait en scène Marie-Ève Milot
dans un monologue non genré. Je
pense que ça peut vraiment être un
tremplin pour la dramaturgie plutôt
qu’un frein. »

Au théâtre, la langue étant parlée, il
y a la possibilité de jouer avec les
codes de l’écriture inclusive puisque
rien n’est encore figé et que la pratique
doit encore être théorisée. «On peut
rendre cette inclusivité poétique, belle,
drôle, et même dérangeante si on veut,
précise-t-elle. La musicalité des mots
nous habite beaucoup depuis les pre-
mières pièces qu’on a écrites.»

Rendre visibles 
de multiples discours
La démarche du Théâtre de l’Affa-
mée tente aussi d’être intersection-
nelle. Au même titre que le genre,
les créatrices s’intéressent à l’hété-
ronormativité, à la transidentité et au
racisme. « Quand tu comprends le
patriarcat et les discriminations sys-
témiques, le colonialisme ou le ra-

cisme, et que tu les vois dans ta vie
personnelle, dans l’espace public,
politique, dans l’art, ça te transforme
comme humaine et comme artiste»,
pense Marie-Claude St-Laurent.

Sans prétendre représenter tous les
groupes et toutes les identités, elles
ont le souci de faire entendre d’autres
discours que les discours majori-
taires, et cela passe notamment par
les dialogues au théâtre. «Je souhaite
que cette inclusion se fasse de ma-
nière plus naturelle, que toutes ces ré-
flexions prennent aussi racine dans
les relectures de textes classiques ou
dans le langage scénique», poursuit
Marie-Claude St-Laurent.

C’est un chemin que cer taines
créatrices québécoises commencent
déjà à prendre avec, par exemple, la
féminisation des rôles. La metteuse
en scène Édith Patenaude l’a fait
dans Titus (2017) en inversant les
rôles masculins et féminins. Brigitte
Poupart, artiste multidisciplinaire et
cofondatrice de la compagnie Trans-
théâtre, a revisité le chef-d’œuvre
Glengarr y Glen Ross, présenté à
l’Usine C en 2017, en proposant une
distribution entièrement féminine.

Un des objectifs du Théâtre de
l’Affamée est que cette prise de po-
sition par la langue aille au-delà de
la représentation scénique et de-
vienne visible sur le papier. Un sou-
hait presque exaucé puisqu’elles se-
ront prochainement publiées aux
Éditions du Remue-Ménage.

L’inclusivité dans
une perspective
de traduction
Depuis cet hiver, Catherine Le-
clerc, professeure au Départe-
ment de langue et de littérature
françaises à l’Université McGill,
donne le cours «Traduction inclu-
sive». Les étudiants et étudiantes
y comparent les différentes stra-
tégies d’écriture inclusive en an-
glais et en français. Entretien
avec la professeure.

Quelles sont ces stratégies ?
Il existe plusieurs stratégies vala-
bles. La langue inclusive s’at-
taque par exemple aux préjugés
sexistes voulant que seuls les
hommes puissent exercer cer-
taines professions. Ça passe no-
tamment par la réintroduction ou
l’invention de titres féminins. Il y
a aussi la question de l’accord
grammatical. On nous apprend
que le masculin l’emporte sur le
féminin, mais ça n’a pas toujours
été le cas historiquement. Il y a
d’autres façons de faire des ac-
cords que certaines personnes
tentent de réintroduire.

Pourquoi avoir choisi 
de donner ce cours ?
Ça vient vraiment de ma lecture
de textes anglais où les stratégies
inclusives sont utilisées de ma-
nière très spontanée. Alors qu’en
français, seules les féministes mi-
litantes utilisaient des stratégies
de rédaction non sexistes. Je
me posais donc une question lin-
guistique : comment faire pour
traduire ça? L’anglais est plus
neutre que le français. Alors que
le français s’est concentré sur la
langue non sexiste, depuis plu-
sieurs décennies, il y a aussi un
travail qui est fait sur la langue
anglaise pour nommer toutes les
diversités de genre. En français,
on ne dispose pas de toute cette
terminologie neutre, ça requiert
une gymnastique linguistique
plus exigeante.

Quel avenir pour l’écriture 
et la traduction inclusive ?
Il y a un vrai dynamisme autour
de l’écriture inclusive, des
guides sont publiés, des proposi-
tions sont énoncées, les spécia-
listes sont extrêmement sollici-
tés. C’est certain que certaines
choses vont s’implanter. Ce dé-
bat appartient aussi à une
conversation sociopolitique plus
large. On vit dans une société
hétérogène où il est dangereux
de ne pas reconnaître une place
légitime à tous nos conci-
toyennes et concitoyens.

P R O P O S  R E C U E I L L I S  P A R

R O S E  C A R I N E  H E N R I Q U E Z

Les pièces Barbelés (photo du haut) et Chienne(s) (en bas) utilisent des méthodes d’écriture non genrée.
SIMON GOSSELIN / DOMINIC LACHANCE

« On peut rendre cette
inclusivité poétique »

L’écriture inclusive s’invite au théâtre
Des dramaturges féministes affirment leurs positions par la langue de Molière
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Collaboration spéciale

L orsque Alencier Ley Lopez, un acteur très
en vue de Mollywood au sud de l’Inde,

s’est excusé publiquement auprès de Divya
Gopinath, une actrice qui l’avait accusé de
harcèlement sexuel, l’affaire a créé une petite
onde de choc.

« C’est énorme. C’est rare que ça arrive
i c i .  C ’ e s t  u n  g r o s  c h a n g e m e n t  p a r c e
qu’avant, les hommes n’acceptaient pas
l’idée qu’ils puissent être fautifs », lance Di-
vya Gopinath, que nous avons rencontrée
chez elle le lendemain.

Jusqu’à tout récemment, les artisanes de
Mollywood, un pôle de l’industrie cinémato-
graphique indienne situé dans l’État du Ke-
rala, subissaient sans rien dire. « La société
nous enseigne de ne pas trop parler et de
garder nos pensées pour nous, et que per-
sonne ne va nous appuyer », précise Divya.
Mais depuis peu, dans la foulée de dénon-
ciations à Bollywood, elles sont plusieurs à
s’organiser dans le regroupement Women
in Cinema Collective (WCC) pour faire va-
loir leurs droits.

Forte de ce soutien, l’actrice de 27 ans a dé-
noncé l’acteur Alencier dans un billet de
blogue l’automne dernier. Elle y relate plu-
sieurs épisodes qui se sont produits lorsqu’ils
travaillaient ensemble. Elle décrit un homme
qui « boit de l’alcool sur le plateau», qui tient
des propos dégradants et qui se montre très in-
sistant avec elle : un matin, à l’hôtel, elle a
même la mauvaise surprise de réaliser qu’il
s’est invité dans son lit.

Divya Gopinath n’est pas la seule à dire
avoir subi du harcèlement dans l’industrie du
cinéma. La WCC a été fondée en 2017, après
l’enlèvement et l’agression sexuelle d’une ac-
trice connue de Mollywood, présumément
commis par un acteur vedette avec qui elle
travaillait sur le même plateau.

« Ce qui nous a interpellées dans cette his-
toire, c’est la position de l’industrie du ci-
néma. Ils ne se préoccupaient pas de ce que
l’actrice vivait. Nous étions déçues du manque
de soutien. Elle était traumatisée et, au lieu de
l’aider, ils l’ont isolée», raconte une des fonda-
trices de la WCC, Bina Paul.

La directrice artistique du Festival interna-
tional de films du Kerala, un des plus gros
festivals de cinéma en Inde, roule sa bosse
dans l’industrie depuis plusieurs années.
« Nous travaillons sur plusieurs fronts, notam-
ment sur un plan juridique. Nous avons de-
mandé la mise sur pied d’un mécanisme pour
traiter les plaintes de harcèlement sexuel »,
explique Bina Paul.

Plusieurs contrecoups
Prendre la parole publiquement pour dénon-
cer le sexisme de la profession n’est toutefois
pas sans conséquences. Sur les réseaux so-
ciaux, des internautes dénigrent celles qui
prennent la parole. Un sur vol rapide de la
page Facebook de la WCC montre qu’elles
sont la cible de commentaires désobligeants
de la part d’hommes qui les accusent de cher-
cher l’attention et d’être contre les hommes.
«C’est usuel», laisse tomber Bina Paul.

« Si nous avons un bon commentaire de la
part d’un homme, nous nous sentons un peu bi-
zarres», ajoute en riant Asha Joseph, directrice
du Département de communication du collège
Sacred Heart à Kochi.

L’actrice Sajitha Madathil, une voix forte du
mouvement, a fermé plusieurs fois son
compte Facebook. «Pour eux, les acteurs sont
des héros et, si tu parles contre eux… Leur
fan club est comme une armée et ils t’atta-
quent », décrit-elle. « Ma vie a changé depuis
deux ans.»

Et les contrecoups ne viennent pas seule-
ment d’Internet : Divya Gopinath constate
qu’elle a moins d’of fres de contrats depuis
qu’elle a dénoncé publiquement son présumé
harceleur. « Chaque année, je par ticipe à
quelques films. Mais cette année, je n’ai pas

reçu d’appels. Je par ticipe seulement à un
film, d’un réalisateur qui soutient la WCC »,
rapporte-t-elle.

Davantage de femmes 
dans les productions
Pour plusieurs, c’est par une plus grande pré-
sence des femmes dans la direction des pro-
ductions qu’une partie de la solution se trouve.

La réalisatrice Soumya Sadanandan raconte
qu’il est encore toutefois difficile pour le mi-
lieu d’accepter qu’une femme puisse diriger
un plateau.

« Les gens savent que tu as du talent, mais
ils ont de la dif ficulté à faire confiance. Une
femme cinéaste, c’est nouveau ici, ça fait seu-
lement depuis cinq ou six ans qu’elles ont
commencé à réaliser des films», dit-elle.

La réalisatrice a vécu son lot de désagréments
en tentant de faire respecter ses droits. Alors
qu’elle réalisait un film, elle a demandé un
contrat au producteur, ce qui lui a valu d’être
écartée du montage, pense-t-elle.

« J’étais choquée qu’il y ait eu du montage
sans moi […] Une femme qui demande un
contrat, c’était trop pour leur ego. Ça les a fâ-
chés», lance Soumya Sadanandan.

Signe que la mobilisation commence tou-
tefois à porter ses fruits, le gouvernement
du Kerala a annoncé en février une subven-
tion de 30 millions de dollars pour soutenir
les femmes de l ’ industrie cinématogra-
phique. Un pas dans la bonne direction, esti-
ment les artisanes.

En Inde, les femmes

« Une femme cinéaste, 
c’est nouveau ici, ça fait seulement
depuis cinq ou six ans qu’elles ont
commencé à réaliser des films »

Cette inégalité homme-femme risque
de se poursuivre après le dépôt par la
CAQ du projet de loi modifiant la Loi
sur l’équité salariale. Cette législa-
tion vise à remplacer des disposi-
tions jugées inconstitutionnelles par
la Cour suprême en mai 2018. La
Cour avait alors donné un an au gou-
vernement pour corriger le tir.

Le plus haut tribunal du pays a
en ef fet jugé que les dispositions
en cause privaient les femmes de
la possibilité de réclamer des ajus-
tements salariaux rétroactifs (pour
réduire les écar ts entre hommes
et femmes). Or, dans le projet de
loi, les ajustements seront possi-
bles, mais pas véritablement rétro-
actifs puisque la rétroactivité sera
applicable à par tir de la date de
l’adoption du projet de loi seule-
ment. Il s’agira par ailleurs d’une
somme for faitaire. Tant la CSQ
que l’APTS sont outrées par la fa-
çon dont le gouvernement corrige
la situation. « Le gouvernement
veut régler au rabais, » s’insurge
Mme Éthier.

Pour ces syndicats, cela donne
l’impression que le gouvernement
ne souhaite pas par venir à une
réelle équité salariale hommes-
femmes. Pourtant, « on entend sou-
vent dire que l’égalité entre les
femmes et les hommes est une va-
leur importante de notre société »,
note François Desrochers.

Si c’était vraiment le cas, comment
expliquer le fait que, « 22 ans après
l’adoption de la loi, il y ait encore
des entreprises qui n’aient pas en-
trepris l’exercice de l’équité sala-
riale ?» déplore Sonia Éthier.

Une loi qui ne réglera rien

SUITE DE L A PAGE C 3

ÉCART

« On entend souvent dire
que l’égalité entre les
femmes et les hommes est
une valeur importante de
notre société »

Constate-t-on quand même des
avancées en la matière ?
Très, très lentes puisque nous
comptons à peu près 2 % de mai-
resses de plus à chaque élection,
donc tous les quatre ans. Nous
avons jugé bon d’accélérer la ca-
dence ! Ce que l’on constate tout de
même, c’est que chez les moins de
35 ans, on est dans la zone de pa-
rité ; 42 % des maires et conseillers
étant des mairesses et conseillères.
Chez les plus de 65 ans, elles ne
sont que 6 %… Le problème, c’est
que les moins de 35 ans ne repré-
sentent que 5,5 % des élus munici-
paux parce qu’ils ont trop de chose
à concilier à ce moment de leur vie.
Dans les petites municipalités, on
trouve sur tout des retraités
puisqu’ils touchent leur pension.
On en revient toujours à l’enjeu
économique…

Il s’agit pourtant bien d’un
enjeu de société puisque
plusieurs études démontrent
que la population vit mieux là
où la parité est atteinte…
On y gagne notamment des points
d’espérance de vie, et ce sont d’ail-
leurs les hommes qui en profitent le
plus ! Sans vouloir tomber dans les
stéréotypes, les hommes et les
femmes ne réfléchissent pas de la
même manière, ils analysent dif fé-
remment les situations. Lorsqu’une
décision est prise par une assemblée
paritaire, elle tient compte de plus de
critères, et elle est donc logiquement
meilleure.

Des avancées trop lentes

SUITE DE L A PAGE C 3

MUNICIPALITÉS

« Nous comptons à peu 
près 2 % de mairesses 
de plus à chaque élection »
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DÉCROCHAGE 
SCOLAIRE DES FILLES 
Diplômer les mères de demain, c’est :
•  Lutter contre le décrochage de leurs enfants, garçons ou filles.
•  Lutter contre la pauvreté.
•  Favoriser l’égalité entre les sexes.

Visionnez un documentaire  
sur le décrochage des filles : 
lafae.qc.ca/decrochage

de l’industrie du cinéma se révoltent

De gauche 
à droite : 
Bina Paul,
directrice
artistique 
du Festival
international de
films du Kerala;
Jeeva K. J.,
réalisatrice;
Soumya
Sadanandan,
réalisatrice;
Sajitha Madathil,
actrice.

À gauche : l’actrice Divya Gopinath, 27 ans, a dénoncé publiquement un autre acteur
qui l’aurait harcelée sexuellement. Ci-dessus : Bina Paul, directrice artistique 
du Festival international de films du Kerala, à son hôtel à Kochi, dans l’État du Kerala.
PHOTOS ADIL BOUKIND
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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.
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Conseiller, soutenir, informer 
pour l’atteinte de l’égalité
csf.gouv.qc.ca

Éclairer 
toutes les voix

A N N E - S O P H I E  P O I R É

Collaboration spéciale

E n 2009, les premiers débats sur
le port du voile au sein de la Fé-

dération des femmes du Québec
(FFQ) avaient abouti à une proposi-
tion s’opposant à leur interdiction
pour les fonctionnaires, hormis
celles exerçant des fonctions coerci-
tives. Dix ans plus tard, l’organisa-
tion réévalue officiellement sa posi-
tion au regard de l’évolution des dy-
namiques de pouvoir au Québec en-
tre la population majoritaire et les
populations minoritaires. La Fédéra-
tion refuse de « faire par tie de la
str ucture qui va empêcher les
femmes voilées d’avancer».

La FFQ publiait récemment un
texte d’opinion relativement aux pro-
pos controversés du premier minis-
tre François Legault prononcés dans
la foulée des commémorations de
l’attentat à la grande la mosquée de
Québec. « Il n’y a pas d’islamophobie
au Québec», avait-il alors affirmé.

Pour tant, selon Statistique Ca-
nada, les affaires criminelles moti-
vées par la haine ne cessent d’aug-
menter au pays. Les crimes haineux
ciblant la communauté musulmane
accusent la plus forte croissance, en
hausse de 114 % depuis quatre ans.
Parmi eux, une majorité touche les
femmes. Déjà en 2013, la porte-pa-
role du Regroupement des centres
de femmes du Québec, Valérie Lé-
tourneau, dénonçait la multiplica-
tion des agressions à l’égard des
femmes musulmanes.

En France, 81,5 % des actes vio-
lents islamophobes enregistrés en
2014 par le Collectif contre l’islamo-
phobie en France ciblaient les
femmes, la plupart portant un sym-
bole religieux visible.

Considérer l’évolution 
du contexte
À l’approche du dépôt à l’Assemblée
nationale du projet de loi sur la laï-
cité de l’État, puis en réaction à l’at-
tentat du 29 janvier 2017, la FFQ
n’est pas la seule organisation à
avoir révisé ses positions. La Confé-
dération des syndicats nationaux
(CSN) s’est également rétractée
quant à l’interdiction du por t de
s ignes  re l ig ieux,  tout  comme
Charles Taylor, coprésident de la
commission Bouchard-Taylor, qui a
fait volte-face au début de 2017.
Dans une lettre ouver te publiée
dans La Presse+, il dénonce l’« effet
secondaire de stigmatisation » qu’a
provoqué le débat sur la charte des
valeurs québécoises mise en avant
par le Parti québécois sur certaines
classes de citoyens, surtout sur des
musulmanes por tant le voile. La

multiplication des « incidents
d’agressions », allant des paroles
haineuses jusqu’aux voies de fait, en
découlerait.

« Chaque fois que la question des
femmes voilées survient dans l’es-
pace public, à savoir si le por t du
voile est symbole d’oppression ou
non, les actes violents à leur égard
augmentent », laisse tomber la mili-
tante et cofondatrice de l’organisme
Paroles de femmes Dalila Awada.
Ce sont elles qui subissent les
conséquences de ces débats de so-
ciété amplifiés par des décisions du
gouvernement, selon Gabrielle Bou-
chard, présidente de la FFQ.

Et cette «attention négative» por-
tée aux femmes musulmanes dans
les médias et le discours politique
contribue à créer un terrain fertile
pour les pratiques discriminatoires et
la violence, rapporte le Réseau euro-
péen contre le racisme (ENAR).

Dans son appréhension sexiste,
l’islamophobie révèle ainsi sa dimen-
sion intersectionnelle, reposant à la
fois sur le sexisme, sur le racisme et
sur l’appartenance religieuse, relève
le texte L’islamophobie: une forme de
sexisme? de la FFQ. Les agressions
physiques illustrent le caractère in-
tersectionnel de ces violences, alors
que les agresseurs s’en prennent au-
tant aux symboles islamiques, en ar-

rachant le voile, qu’au corps de leur
victime par des attouchements
sexuels.

« Un sexisme insidieux »
Depuis le début de son mandat à la
tête de la Fédération des femmes du
Québec en novembre 2017, Ga-
brielle Bouchard entend défendre le
féminisme dans une perspective in-
tersectionnelle, en tenant compte
des multiples discriminations pou-
vant affecter les femmes, et particu-
lièrement les plus marginalisées.
« L’organisation a fait le choix de
soutenir toutes les femmes sans
porter de jugement sur leurs choix
religieux», explique-t-elle.

« Les mouvements féministes ne
sont pas dans une bulle à l’extérieur
de la société québécoise, souligne la
présidente de la FFQ. Dans nos pro-
pres groupes, il existe des struc-
tures, des habitudes, des stéréotypes
ou des peurs fondés sur le racisme.»

Bien que Dalila Awada obser ve
une plus importante ouverture en-
vers les femmes musulmanes dans
le discours public et au sein des or-
ganisations féministes, elle perçoit
une incohérence, voire une désin-
volture, dans l’éloge de la laïcité éta-
tique. Existe-t-il des données dé-
montrant qu’une personne affichant
un signe religieux exerce son travail

de manière moins neutre ? « Non,
rappelle la militante. On apporte de
fausses solutions pour de faux pro-
blèmes. » Et les femmes portant le
voile sont les seules à devoir prou-
ver leur liberté. « Si on légifère sur
des malaises, tout le monde en vien-
dra à perdre ses droits. »

Alors que « beaucoup d’associations
féministes continuent de se position-
ner contre le port du voile », selon
Dalila Awada, Gabrielle Bouchard,
elle, considère que le sexisme est
aujour d ’hui  ins id ieux.  « Nous
sommes dans un sexisme qui pi-
cosse, un sexisme de maringouin,
avec des piqûres, des discrimina-
tions et des micro-agressions plu-
rielles, fait-elle valoir. La lutte fémi-
niste était moins ambiguë lorsqu’on
se battait pour quelque chose
d’aussi grossier que le droit de si-
gner un bail ou de voter. »

L’islamophobie, une forme de sexisme?
La Fédération des femmes du Québec refuse de « faire partie de la structure qui va 
empêcher les femmes voilées d’avancer »

Des
professions
encore
typiquement
féminines…
… et ce ne sont pas
celles qui rapportent
le plus !

« L’organisation a fait 
le choix de soutenir toutes
les femmes sans porter 
de jugement sur leurs choix
religieux »

L’islamophobie a une dimension intersectionnelle, reposant à la fois sur le sexisme, le racisme et l’appartenance religieuse, selon la FFQ.
JACQUES NADEAU LE DEVOIR

78 %
du corps enseignant est composé de
femmes. Au primaire et au préscolaire,
elles représentent même 89 % du corps
enseignant, alors que l’on retrouve un
peu plus d’hommes au secondaire (36 %).
Une situation qui va même en
s’accentuant. En 2005, la profession était
en effet à 87 % féminine au primaire et au
préscolaire, et à 60 % au secondaire.

96 %
des éducateurs dans les centres de la
petite enfance (CPE) sont des femmes. 
Un métier qui est particulièrement
dévalorisé et sous-rémunéré, ces femmes
étant souvent considérées comme de
simples gardiennes d’enfants.

89 %
du personnel infirmier est féminin au
Québec. Avec cette statistique, la
province peut se targuer d’être la
championne canadienne des hommes
infirmiers ! La moyenne se situe en effet
au pays à 7 % d’hommes. Ces derniers
sont cependant en proportion plus
nombreux que les femmes à des postes
de gestion liés aux soins infirmiers.

21 %
des postes à la haute direction et des
sièges dans les conseils d’administration
des entreprises canadiennes cotées en
Bourse sont, a contrario, occupés par des
femmes. Une réalité qui n’est pas
attribuable à un manque d’intérêt chez ces
dernières puisque les Canadiennes
obtiennent le tiers des maîtrises en
administration des affaires, mais bien
plutôt à la culture d’entreprise, qui
perpétue involontairement les stéréotypes
sexistes, selon le Conseil du statut de la
femme.

Sources : ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur,
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et Conseil du statut
de la femme.


