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16 janvier 10 h 45 

Atelier de discipline positive avec Marie-Stéphanie Gasse. 

Pour les participantes au programme Mamans, papas et 

bébés en santé.  

 

23 janvier 12 h 

Repas répit Mamans, papas et bébés en santé 

 

23 janvier 17 h 

Vernissage de l’exposition Les Femmeuses « La grande 

femme en nous » 

Animation de l’atelier artistique « La Caravane des dix 

mots » par Marie-Hélène Comeau 

Salle communautaire du Centre de la francophonie 

Date limite pour l’appel d’œuvres: le 17 janvier 

::: AGENDA :::  

 

 

 

 

Mamans, papas et bébés en santé  

Pour connaître les services offerts : 

Cécile Girard  

(867) 668-2663, poste 810 
pcnp@lesessentielles.ca 

 

302, rue Strickland 

Whitehorse, Yukon, Y1A 2K1 

Tél. : (867) 668-2636 

Téléc. : (867) 668-3511 

elles@lesessentielles.ca 

www.lesessentielles.ca  
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Les Femmeuses 2014 

La grande femme en nous 

The great woman in all of us 

Vernissage, le 23 janvier 2014 17 h à 19 h 

Art Opening, January 23, 2014 5 pm to 7 pm 

C e n t r e de la  f r a n c o p h o n i e , 3 0 2 r u e S t r i c k l a n d 

Av e c a t e l i e r a r t i s t i q u e 

« l a C a r a v a n e d e s d i x m o t s » 

a n i m é p a r M a r i e - H é l è n e C o m e a u 

 

W i t h a c r e a t i v e w o r k s h o p 

O f f e r e d b y M a r i e - H é l è n e C o m e a u 

I n f o s : N a t a s h a H a r v e y 6 6 8 - 2 6 3 6 

e l l e s @ l e s e s s e n t i e l l e s . c a 
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Droits de la femme 

Source: http://www.droit-inc.com/article11669-La-Cour-supreme-du-Canada-invalide-les-lois-qui-criminalisent-la-prostitution 

Publié par : Agence QMI le 20 décembre 2013  

 

 

 

 

Les articles du Code criminel qui limitent l'exercice de la prostitution et interdisent les mai-
sons de débauche, la sollicitation et le proxénétisme sont inconstitutionnels, a tranché la Cour 
suprême du Canada. Elle suspend toutefois la déclaration d'invalidité pour un an pour que le 
gouvernement fédéral puisse revoir ses lois. 
 
Dans un jugement unanime rendu vendredi, le plus haut tribunal du pays a jugé que ces dis-
positions criminelles sont contraires à la Charte canadienne des droits et libertés. 
 
Mais vu la suspension d'invalidité, les activités sont encore des crimes, pour au moins un an. 
 
Le gouvernement fédéral pourra décider s'il les décriminalise ou non. Mais s'il souhaite main-
tenir leur illégalité, il devra le faire en respectant la Charte. 
 
Bien que la prostitution ne soit pas illégale en soi, plusieurs activités qui l'entourent ont été 
criminalisées, comme la tenue d'une maison de débauche, le fait de vivre des produits de la 
prostitution d'autrui et la sollicitation en public à des fins de prostitution. 
 
Ce sont trois travailleuses du sexe qui ont porté sur leurs épaules cette cause et qui ont plai-
dé l'inconstitutionnalité des articles du Code criminel. 
 
Selon elles, ils compromettent la vie et la sécurité des prostituées, des droits protégés par 
l'article 7 de la Charte. 
 
C'est le cas car les dispositions les empêchent de prendre des mesures de protection contre 
les actes de violence, comme l'embauche de gardiens ou de chauffeurs, ont-elle notamment 
soutenu. 
 
La Cour suprême a tranché que l'interdiction du proxénétisme ratisse trop large en ce qu'elle 
criminalise des relations qui ne sont pas dans tous les cas abusives. Quant aux maisons de 
débauche et à la sollicitation, les prohibitions sont disproportionnées par rapport à l'augmen-
tation des risques pour les prostituées, a ajouté la Cour. 
 
La Cour supérieure de l'Ontario, devant laquelle la cause a été initialement plaidée, avait jugé 
aussi que les trois articles étaient invalides. La Cour d'appel de l'Ontario avait maintenu en 
2012 un article et déclaré inconstitutionnels les deux autres. 

Prostitution: la Cour suprême déclare des articles du Code criminel invalides 
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Droits des femmes autochtones 

Des Femmes Autochtones Demandent Au Comité Pour L'élimination De La Discrimination 
À L'égard Des Femmes De Reconnaître Les Droits Collectifs Des Peuples Autochtones 

Source:  h�p://www.awid.org/fre/Actualites-et-Analyses/Les-Droits-des-Femmes-dans-l-Actualite2/Des-femmes-autochtones

-demandent-au-Comite-pour-l-elimina*on-de-la-discrimina*on-a-l-egard-des-femmes-de-reconnaitre-les-droits 

Publié par: L’Associa*on pour les droits de la femme et le développement, Forest Peoples Programme le 4 décembre 2013 

 

« Pour répondre aux situations particulières vécues par les femmes autochtones, les droits 
collectifs des peuples autochtones doivent être reconnus au titre de la protection des droits 
individuels des personnes autochtones.  L’interprétation et l’application des traités relatifs aux 
droits humains concernant les droits individuels, dont la Convention sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF), devraient se faire en tenant 
compte de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones » 

Recommanda*on adressée au Comité pour l’élimina*on de la 

discrimina*on à l’égard des femmes (Comité CEDEF) par 

l’AIPP, la NIWF ET le FPP - 

 
Les femmes autochtones font l'objet d'une mul*tude de 
formes de discrimina*on, comme l'a récemment souligné 
une communica*on présentée au Comité pour l’élimina*on 
de la discrimina*on à l’égard des femmes (Comité CEDEF) par 
l’Asia Indigenous Peoples Pact Founda*on (AIPP), la Fédéra-
*on na*onale des femmes autochtones (NIWF) et le Forest 
Peoples Programme. La communica*on me�ait l’accent sur la 
nécessité de dûment et expressément prendre en compte les 
droits des femmes autochtones dans l’applica*on des lois 
visant à protéger les droits des femmes – afin de répondre 
autant aux enjeux liés au statut d’autochtone qu’aux enjeux 
sexospécifiques.   
 
Ce�e communica*on visait à influencer le développement 
d’une jurisprudence par*culière concernant la manière dont 
le droit interna*onal s’applique à la situa*on des femmes 
autochtones. Le Comité CEDEF travaille actuellement à l’éla-
bora*on d’une « Recommanda*on générale » – un document 
guide d’interpréta*on juridique qui explique comment le Co-
mité envisage l’applica*on de la Conven*on par les États. Le 
Comité formule des recommanda*ons sur toute ques*on 
concernant les femmes qui, à son avis, mérite une plus 
grande a�en*on de la part des États par*es. Le Comité a déjà 

élaboré trente Recommanda*ons générales (qui peuvent être 
consultées ici) portant sur différents aspects de la Conven-
*on, mais aucune ne traite encore de l’effet combiné de la 
discrimina*on ethnique ou raciale et de la discrimina*on fon-
dée sur le sexe. 
 
La Recommanda*on générale actuelle porte tout par*culière-

ment sur l’applica*on de l’ar*cle 14 de la Conven*on, lequel 

traite des droits des femmes en milieu rural. Compte tenu 

que les terres et ressources coutumières des peuples autoch-

tones  sont souvent éloignées des centres urbains, la coïnci-

dence entre femmes rurales et femmes autochtones est évi-

dente. Il n’est alors peut-être pas étonnant que les aspects 

dont traite l’ar*cle 14 reflètent en par*e les  domaines cou-

verts par la Déclara*on des Na*ons Unies sur les droits des 

peuples autochtones (DDPA). L’ar*cle 14 met l’accent sur des 

droits précis qui méritent une a�en*on et une protec*on 

par*culières dans le cas des femmes autochtones, notam-

ment le droit de par*ciper aux réformes agraires et aux pro-

jets d’aménagement rural ;[1] aux programmes de forma*on 

et d’éduca*on ; [2] à la planifica*on du développement ;[3] à 

la vie communautaire ; [4] et d’avoir accès aux services de 

santé[5], entre autres.   
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Tous ces droits sont aussi men*onnés et protégés dans la Dé-

clara*on des Na*ons Unies sur les droits des peuples autoch-

tones dans le cadre des droits collec*fs des peuples autoch-

tones. Cependant, l’importance accordée à la manière de pro-

téger au mieux ces droits et même le contenu intégral de ces 

droits diffèrent entre les deux instruments interna*onaux et il 

faut trouver une cohérence entre les deux. Au bout du compte, 

pour assurer une protec*on efficace contre les mul*ples 

formes de discrimina*on que vivent les femmes autochtones, il 

est nécessaire, en fait impéra*f, d'appliquer les mul*ples lois 

qui visent à les protéger.   

 
Au cours des dernières années, des femmes autochtones de 

différents coins du monde ont systéma*quement transmis ce 

même message au Comité CEDEF ainsi qu’à d’autres méca-

nismes  des droits humains.  Des rapports parallèles présentés 

par des organisa*ons de femmes autochtones d’Ouganda, 

du Népal, de la République démocra*que du Congo et 

de Colombie ont aussi eu une influence déterminante sur la 

jurisprudence du Comité CEDEF. De même, des femmes au-

tochtones de l'Amérique La*ne sont en train de préparer un 

document qui pourra guider la Commission dans le traitement 

des cas rela*fs aux droits des femmes autochtones. Elles ont 

présenté un aperçu de ces informa*ons lors d'une audience 

tenue par la Commission en mars 2012. 

Droits des femmes autochtones 

Suite... 

Source: h�p://www.kairoscanada.org/dignity-rights/indigenous-

Source: h�p://www.idlenomore.ca/vision 

Saviez-vous que? 

Le mouvement national d’autodétermination 

et des droits autochtones, Idle No More (Jamais 

Plus l’Inaction) a été initiée par quatre femmes 

de la Saskatchewan dont trois autochtones et 

une non autochtone. Les fondatrices, Sheelah 

McLean, Nina Wilson, Sylvia McAdam, et Jessi-

ca Gordon, ont voulu agir suite à la présenta-

tion du projet de loi C-45; un projet de loi qui 

changerait la gestion des ressources sur les 

réserves et qui affaiblirait les lois sur la protec-

tion de l’environnement, et surtout des sources 

d’eau. Le mouvement a pris de l’ampleur suite 

à la grève de faim de la cheffe Theresa 

Spence de la réserve d'Attawapiskat dans le 

nord de l'Ontario  en décembre 2012. Aujour-

d’hui, on retrouve des alliés du mouvement à 

travers le Canada ainsi qu’aux États-Unis, en 

Europe et en Australie. Pour en savoir plus, 

visitez leur siteweb :  

http://www.idlenomore.ca/ 
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OCDE: la pauvreté augmente chez les aînés canadiens 

Les femmes aînées 

Source: h�p://www.lesaffaires.com/mes-finances/planifica*on/ocde-la-pauvrete-augmente-chez-les-aines-canadiens/564114#.UscEPdLuKSp 

Publié par: LA PRESSE CANADIENNE  Le 26 novembre 2013  

La pauvreté est en croissance chez les 

aînés canadiens et les programmes 

publics de retraite pourraient s'avérer 

insuffisants, prévient un rapport de l'Or-

ganisation pour la coopération et de 

développement économiques publié 

mardi. 

 

L'étude de l'OCDE, qui examine diffé-

rents régimes de pensions dans le 

monde, indique que les Canadiens de 

65 ans et plus sont relativement aisés 

par rapport à la plupart des aînés de 34 

pays industrialisés. Par exemple, le taux moyen de pauvreté du groupe canadien figure parmi les 10 plus bas de 

l'OCDE, avec un taux de 7,2 pour cent au cours de la période à l'étude; la moyenne s'établit à 12,8 pour cent. 

 

Mais le rapport souligne aussi des lacunes dans la situation des aînés au Canada. On indique ainsi que si le taux 

de pauvreté a été en baisse dans de nombreux pays de l'OCDE entre 2007 et 2010, il a gonflé d'environ deux 

points de pourcentage au Canada. 

 

Le rapport note également que les prestations versées par le gouvernement représentent moins de 39 pour cent 

du revenu brut des aînés canadiens, comparativement à 59 pour cent en moyenne au sein de l'OCDE. Les Cana-

diens sont donc plus nombreux à dépendre des régimes de retraite au travail pour combler cet écart. 

 

Par ailleurs, les dépenses publiques allouées aux régimes de pensions comptent pour 4,5 pour cent de la produc-

tion économique du Canada, contre 7,8 pour cent en moyenne dans les autres pays à l'étude. Selon l'OCDE, 42 

pour cent des revenus totaux des aînés canadiens sont tirés de régimes de retraite privés et d'autres sources. 

 

"Considérant le fait que les régimes privés sont, pour l'essentiel, concentrés chez les travailleurs aux salaires les 

plus élevés, et que cet apport privé occupera une place de plus en plus importante dans les revenus des aînés au 

cours des prochaines décennies, il pourrait en résulter une augmentation de l'inégalité des revenus des personnes 

âgées", prévient l'OCDE dans son rapport. 
 

 

Source: h�p://ici.radio-canada.ca/emissions/Phare_ouest/2013-2014/chronique.asp?
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Les femmes aînées 

Suite... 

"Ceux qui sont confrontés à des emplois précaires ou à des carrières interrompues sont les plus susceptibles d'être 

touchés par la pauvreté, puisqu'ils ne peuvent économiser autant en vue de leur retraite." 

 

Les femmes plus touchées 

 

Le rapport souligne également que la pauvreté des aînés canadiens, bien qu'encore relativement faible, affecte da-

vantage les femmes et surtout celles qui sont divorcées ou séparées. 

 

"La pauvreté plus répandue chez les femmes âgées illustre les salaires plus bas, le travail à temps partiel plus fré-

quent et les pauses dans la carrière des femmes", indique le document, dans lequel on relève également "les effets 

de l'espérance de vie plus grande chez les femmes (...) qui sont nombreuses à ne pas avoir suffisamment économi-

sé". 

 

L'OCDE note par ailleurs qu'au Canada, les régimes publics et privés remplacent environ 45 pour cent des revenus 

bruts moyens d'avant la retraite, alors que les experts recommandent habituellement au moins 65 pour cent. 

 

Affirmant que l'économie canadienne n'est pas suffisamment solide, le ministre fédéral des Finances, Jim Flaherty, 

refuse d'augmenter les primes des employeurs et des employés au Régime de pensions du Canada, qui constitue, 

avec la Sécurité de la vieillesse, la principale source de prestations publiques touchées par les aînés au pays. 

 

L'an dernier, le gouvernement fédéral a aussi relevé de 65 à 67 ans l'âge minimal pour accéder aux prestations de 

Sécurité de la vieillesse. Cette nouvelle mesure entrera en vigueur à compter de 2023. 
 

Mais le Canada est loin de faire cavalier seul à ce chapitre, souligne-t-on dans le rapport de l'OCDE. On y rappelle 
qu'à la suite de la récession mondiale de 2008, de nombreuses réformes des régimes de pensions ont été lancées 
parmi les pays membres de l'OCDE, et plusieurs ont rehaussé l'âge de la retraite à 67 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Source: h�p://www.gaze�edesfemmes.ca/6910/ainees-a-loger/ 
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Les luttes féministes ont grandement contribué à ouvrir les portes aux femmes des profes-

sions autrefois dites masculines, comme le droit et la médecine. Pourtant, les travailleuses 

canadiennes se concentrent toujours dans les métiers traditionnellement féminins… et mal 

payés. Ne serait-il pas temps de leur venir en aide, à elles aussi? 

Enseignantes, infirmières, secrétaires, aides à domicile, vendeuses, caissières, esthéticiennes, ser-

veuses : malgré une légère baisse dans les 20 dernières années, 67 % des femmes occupaient toujours 

des emplois à prédominance féminine en 2009, selon Statistique Canada. Longtemps considérés comme 

une extension des tâches domestiques, certains métiers dits féminins sont souvent assortis de piètres 

conditions de travail et d’une rémunération loin d’être juste et équitable. Les féministes auraient-elles 

oublié ces travailleuses? 

 
L’intégration pour toutes 

Trois spécialistes qui s’intéressent aux femmes en milieu de travail répondent oui et non. Selon Marie-
Josée Legault, professeure en relations de travail à l’École des sciences de l’administration de la 
TÉLUQ, « le mouvement féministe a toujours compté dans ses rangs des personnes et des groupes 
qui militaient pour l’équité salariale et en emploi, tant pour la majorité de femmes qui travaillent dans 
des secteurs dits féminins que pour celles œuvrant dans des secteurs masculins ou mixtes ». 

 

Comme Mme Legault, Geneviève Dumont, chercheuse au Conseil du statut de la femme, assure que les 
féministes ont toujours travaillé d’arrache-pied pour l’intégration des femmes en milieu de travail, tous 
types de métiers confondus. Elle mentionne le Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail 
(CIAFT), qui « revendique de meilleures conditions pour les travailleuses non syndiquées dont plusieurs 
occupent des métiers traditionnellement féminins, comme les vendeuses ou les serveuses. LeCIAFT a 
aussi été le porte-parole de la Coalition québécoise en faveur de l’équité salariale, dont les travaux ont 
mené à l’adoption de la Loi sur l’équité salariale en 1996 ». 

Micheline Dumont, historienne qui se penche depuis belle lurette sur l’histoire des femmes, soutient 
que les femmes dans les métiers traditionnels ont été au cœur des batailles féministes au début du 
20e siècle. C’est seulement durant les années 1980 que le débat sur l’accès aux métiers non tradition-
nels est apparu. 

 

MÉTIERS TRADITIONNELS : LES OUBLIÉS DES FÉMINISTES? 

Les mé5ers des femmes 

Source: h�p://www.gaze�edesfemmes.ca/8290/me*ers-tradi*onnels-les-oublies-des-feministes/ 

Publié par: Geneviève Gagné, 19 décembre 2013  

« Le mythe de l’homme fort et de la femme fragile demeure présent. […] Tous ne partagent pas 
cette vision, heureusement. Mais pour certains, cet ordre “naturel” des choses, où chacun est “à sa 
place”, a quelque chose de rassurant. » 
— Geneviève Dumont, chercheuse au Conseil du statut de la femme  



9 

 

 

 

À titre d’exemple, même s’il est exercé depuis des siècles, le métier de sage-femme a été légalisé en 
1998 au Québec grâce aux combats menés par des féministes. Malgré cette victoire, les sages-femmes 
demeurent sous-payées et doivent faire pression auprès du gouvernement pour que leur travail soit 
mieux reconnu. À la manifestation du 29 octobre dernier, qui dénonçait les mauvaises conditions de tra-
vail associées à ce métier, une sage-femme avouait que la situation serait différente si des hommes ma-
nifestaient pour les mêmes causes. « On écouterait nos demandes immédiatement si nous étions des 
hommes, déplore l’historienne. Nous avons même décidé d’envoyer un homme pour négocier à notre 
place. Depuis, tout semble aller mieux. » 

L’homme fort a la couenne dure 

La société aurait-elle tendance à valoriser davantage les métiers masculins? Selon la chercheuse Ge-
neviève Dumont, la gratification du masculin a toujours cours. « Le mythe de l’homme fort et de la 
femme fragile demeure présent. On semble encore attachés à cette croyance que, de tout temps, la 
survie des femmes et des enfants a entièrement dépendu de la force des hommes. Tous ne partagent 
pas cette vision, heureusement. Mais pour certains, cet ordre “naturel” des choses, où chacun est “à 
sa place”, a quelque chose de rassurant », affirme-t-elle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La force physique resterait donc une qualité à récompenser et digne d’une meilleure rémunération. « Les 

emplois manuels qui requièrent une 5e secondaire ou moins et qui sont principalement occupés par des 

hommes sont infiniment mieux payés que les emplois de services qu’exercent les femmes, qu’on paie la 

plupart du temps au salaire minimum », avance Marie-Josée Legault. Elle précise que cette iniquité se 

retrouve aussi dans les emplois qui requièrent un plus haut niveau d’éducation. 
Les milieux typiquement féminins ne sont pas non plus épargnés par ces disparités. Selon Statistique 
Canada, en 2006, les hommes travaillant dans des secteurs tels que l’enseignement, l’assistance so-
ciale ou les soins de santé gagnaient un meilleur revenu que les femmes. Un exemple? Un enseignant 
empochait cette année-là 52 639 $, contre 47 207 $ pour une enseignante. 

Les mé5ers des femmes 

Suite... 

« On laisse entendre que le duo “père pourvoyeur-mère à la maison” est un modèle mil-
lénaire. En réalité, il n’est apparu qu’à la fin du 19e siècle pour disparaître à la fin du 
20e siècle. » — Micheline Dumont, historienne, conférencière et professeure  

« Les emplois manuels qui requièrent une 5
e
 secondaire ou moins et qui sont principalement occupés 

par des hommes sont infiniment mieux payés que les emplois de services qu’exercent les femmes, 

qu’on paie la plupart du temps au salaire minimum. » — Marie-Josée Legault, chercheuse et profes-

seure en rela*ons de travail à l’École des sciences de l’administra*on de la TÉLUQ.  
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Le pourvoyeur et la ménagère 

Micheline Dumont, elle, exclut la force physique de l’homme comme justification de la supériorité suppo-

sée du travail masculin. Elle mentionne une panoplie d’emplois non « sexués » où les femmes sont 

moins payées : comédiens, musiciens, animateurs de radio ou de télé… 

Selon elle, le fossé salarial se base sur de fausses conceptions profondément ancrées dans notre société, 

qui veulent que l’homme gagne plus cher que la femme en raison de son rôle de pourvoyeur de la fa-

mille. « Les théories économiques ont fait valoir qu’un salaire masculin doit être familial alors qu’un sa-

laire féminin doit être un salaire d’appoint. En est résulté un préjugé profondément ancré selon lequel un 

salaire masculin doit être plus élevé qu’un salaire féminin. » 

Un modèle relativement nouveau, selon l’historienne. « On laisse entendre que le duo “père pourvoyeur-

mère à la maison” est un modèle millénaire. En réalité, il n’est apparu qu’à la fin du 19e siècle pour dis-

paraître à la fin du 20e siècle. » 

 
Reprendre la lutte 

Bien que les féministes aient lutté pendant plusieurs années pour améliorer le sort des femmes en milieu 

de travail, le pari n’est pas gagné. 

Geneviève Dumont admet que plus d’attention doit être portée aux métiers traditionnellement fémi-

nins. « Jusqu’à maintenant, les gains en matière d’égalité des sexes sur le marché du travail se sont faits 

davantage dans des domaines tels que le droit, la médecine, les affaires et la politique, plutôt que dans 

les milieux professionnels ou techniques où la main-d’œuvre a un niveau de scolarité peu élevé. » 

Une réflexion que partage l’historienne Micheline Dumont. Même si elle considère que revaloriser ce type 

de métiers s’avère une mission impossible, en raison des anciens préjugés qui les dépeignent comme 

des emplois d’appoint, elle croit que le mouvement féministe « pourrait certainement reprendre le dos-

sier qui a été le sien durant plusieurs décennies, alors qu’il luttait pour améliorer le travail des femmes 

dans les emplois féminins ». 
Marie-Josée Legault, quant à elle, estime qu’il faut respecter la valeur de ces métiers et aller au-delà 
de la division sexuelle de l’emploi.« L’important, conclut-elle, c’est de soutenir un accès universel à 
tous les emplois. »  

 

Les mé5ers des femmes 

Suite... 

Ouvrière cana-

dienne assemblant 

des chargeurs de 

fusils mitrailleurs 

Bren, Canada 1942.  

Source: h�p://

paril.crdp.ac-caen.fr/

_PRODUCTIONS/

memorial/femmes/co/

effort_de_guerre.html 



11 

 

Source: h�p://www.lapresse.ca/debats/chroniques/nathalie-petrowski/201303/05/01-4627878-les-femmes-au-cinema-absentes-

ou-objets.php 

Publié par: NATHALIE PETROWSKI, le 5 mars 2013 

Les femmes au cinéma 

Les femmes au cinéma: absentes ou objets 

Elles sont caissières, ménagères, serveuses, en-

seignantes ou bibliothécaires. Elles sont aussi 

prostituées ou danseuses nues. Mais rarement les 

femmes à l'écran dans les films québécois réalisés 

par des hommes sont voyageuses, aventurières, 

pionnières, visionnaires ou héroïnes. Aux acteurs, 

les grands rôles; aux actrices, les personnages 

secondaires. 

C'est du moins ce que conclut une étude inspirée des recherches du Gender Davis Institute aux États-Unis et réali-
sée pour le compte des Réalisatrices équitables, un organisme qui milite pour une présence accrue et plus équitable 
du travail des réalisatrices à l'écran. 

À la source de cette étude, une question posée par la réalisatrice Marquise Lepage: est-ce que le manque de 
femmes derrière la caméra a un impact sur la représentation des femmes devant? Autrement dit, le sexe des ci-
néastes fait-il une différence? La réponse, c'est oui, évidemment. 

Pour le prouver, une petite équipe de chercheuses, sous la direction d'Anna Lupien, se sont livrées à une étude 
comparative en épluchant 35 films québécois de 2011 comme Funkytown, Frisson des collines, Le sensde l'hu-

mour, Starbuck, Monsieur Lazhar, Café de Flore, La fille de Montreal et Nuit #1. Et comme sur les 35 films, 28 
avaient été réalisés par des hommes et seulement 7 par des femmes, les chercheuses ont compensé le déséquilibre 
en y ajoutant cinq films réalisés par des femmes en 2010. Au total, 899 personnages parlants ont été examinés, dont 
290 dans le détail. 

Le résultat n'est pas vraiment étonnant: les hommes réalisent des films qui racontent des histoires de gars mettant 
en vedette des héros masculins. Les femmes en font autant pour leur propre sexe, mais comme elles réalisent 
moins de films et avec seulement 15% des budgets de la SODEC et de Téléfilm, leurs histoires et leurs héroïnes 
occupent moins de temps-écran, ont moins de poids et n'arrivent pas à devenir une référence sociale ou culturelle 
signifiante. 

Parmi les éléments les plus notables de cette étude, on apprend que les personnages féminins mis en scène par 
des réalisateurs ont tendance à être plus stéréotypés que ceux imaginés par les femmes réalisatrices. 
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En contrepartie, dans les films réalisés par les hommes, les personnages féminins ont un métier dans 52% des cas. 
Le pourcentage est légèrement plus élevé que le taux de 48% noté dans les films réalisés par des femmes. 

Mais si les hommes font davantage travailler leurs personnages féminins, encore faut-il voir les métiers qu'ils leur 
donnent. Dans les films réalisés par des hommes, 18% des personnages féminins sont secrétaires ou serveuses, 
15% sont enseignantes ou bibliothécaires et 8% sont prostituées ou danseuses nues. Ce qui nous amène à l'épi-
neuse question du sexe et de la nudité. 

Bien que les réalisatrices n'éprouvent aucune gêne ou pudeur à tourner des scènes de sexe comme en té-
moigne Nuit #1 d'Anne Émond, les réalisatrices sexualisent les personnages féminins cinq fois moins que les réalisa-
teurs. Ces derniers n'ont pour ainsi dire pas besoin de scènes de sexe pour vêtir les personnages féminins de tenues 
sexy, pour fragmenter leurs corps en gros plan ou pour leur attribuer des signes de grande disponibilité sexuelle. 

Notez qu'il n'est pas question des scénaristes dans cette étude, même si ce sont eux qui inventent les histoires et 
créent des personnages. Ce n'était pas vraiment nécessaire. Les chercheuses ont en effet découvert que sur les 12 
films réalisés par des femmes, 11 avaient été scénarisés par des femmes. Du côté des réalisateurs, sur les 28 films 
échantillonnés, 24 avaient été écrits par des hommes, 2 par des femmes et 2 par une équipe mixte de scénaristes. 
Bref, le clivage que l'on constate à l'écran n'est que le prolongement de ce qui se passe à l'étape de l'écriture et de la 
scénarisation. 

Pourquoi une telle étude, hormis le fait que le 8 mars approche? 

Pour la sociologue et féministe Francine Descarries, qui a participé à l'étude, la raison est simple. «Pour démythifier 
le mythe de l'égalité, a-t-elle déclaré hier. Sous prétexte que les femmes sont en nombre de plus en plus important 
dans la société, on a l'impression que tout est réglé. Mais la discrimination perdure et les changements sont lents. Il 
faut absolument briser cette impression que les femmes n'ont plus besoin de lutter pour l'égalité.» 

L'inégalité vécue par les réalisatrices est d'autant plus criante que sur les bancs des écoles de cinéma, les jeunes 
aspirantes cinéastes sont aussi nombreuses que leurs camarades masculins. C'est au moment de démarrer leur car-
rière que les choses se corsent alors qu'elles se butent à des producteurs, diffuseurs et distributeurs froids ou indiffé-
rents à leurs histoires et à leur imaginaire. C'est dire que dès le fil de départ, on leur barre la route et on leur ferme, 
en somme, la porte du cinéma. À force de voir que leurs projets intéressent peu ou pas, les réalisatrices finissent par 
se décourager et par abandonner. 

Pourtant, lorsqu'elles arrivent à se trouver un producteur et que leurs projets sont déposés aux institutions pour un fi-
nancement, elles essuient rarement un refus. À la SODEC, par exemple, entre 2008 et 2011, les réalisatrices ont sou-
mis 29,1% des projets de films et 28,3% ont été acceptés en production, une excellente moyenne au bâton. N'em-
pêche. Les réalisatrices demeurent minoritaires, marginalisées et condamnées à des enveloppes budgétaires qui n'ont 
pas augmenté depuis vingt ans. Un jour, peut-être que les réalisatrices obtiendront la parité avec les réalisateurs. En 
attendant, le cinéma québécois se prive et prive les spectateurs de leur diversité, de leur sensibilité et, ultimement, de 
leur vision du monde. 

Les femmes au cinéma 

Suite... 
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Femmes ar5stes ac5vistes 

Traditionnellement, les États et les institutions religieuses 
ont instauré des systèmes leur permettant de contrôler la 
production, la diffusion et l’utilisation d’œuvres d’art écrites, 
visuelles et musicales. Ces interventions se poursuivent 
aujourd'hui, sous différentes modalités selon l’époque, 
mais avec un résultat identique, à savoir l’application de 
restrictions à la liberté d'expression artistique. Depuis 
quelques années, plusieurs femmes artistes de différentes 
régions ont été censurées pour avoir critiqué le gouverne-
ment ou sur la base de lois confessionnelles, ou encore 
pour avoir utilisé l'art pour explorer la sexualité et les ques-
tions relatives aux droits des lesbiennes, des gays, des 
bisexuel-le-s, des transsexuels et des intersexué-e-s 
(LGBTI). Le magazine Bad Subjects signalait en 2005 que 
les femmes artistes qui ont abordé de façon critique le 
thème du sexe et de la sexualité ont été durement frappées 
par la censure actuelle en Pologne et mentionnait le cas de 
Dorota Nieznalska, agressée par des milices d'extrême 
droite, poursuivie et traduite en justice. L'affaire la plus con-
nue des dernières années, dans le domaine musical, est 
celle du groupe punk féministe russe Pussy Riot, arrêté en 
2012, dont deux membres sont encore incarcérées, pour 
avoir chanté des chansons critiquant l'église orthodoxe 
russe et le président russe Vladimir Poutine dans la cathé-
drale du Christ Sauveur à Moscou. Ayat Al-Gormezi est 
une poétesse et étudiante de 20 ans qui a fait l'objet de 
harcèlement, de diffamation, d'intimidation et de menaces 
de viol et d'assassinat après avoir été condamnée, le 12 
juin 2011 à un an de prison par un tribunal militaire de Ba-
hreïn pour avoir lu à voix haute un poème critiquant le sou-
verain de ce pays.  Ayat Al-Gormezi  a été la première 
femme prisonnière d'opinion au Bahreïn. 

L’AWID s’est entretenue avec l’artiste palesti-
nienne Larissa Sansour sur la façon dont elle aborde 
les questions politiques dans son œuvre, le lien entre 
l'art et l'activisme et sur l'importance d’aborder de front 
le problème de la censure.  

AWID: Quel est, s'il en existe, le lien entre l'art et l'acti-
visme ? 

Larissa Sansour (LS): Je pense que l’art joue un rôle im-
portant dans l'évolution des politiques. Si l'art était une pra-
tique autonome, nous ne verrions pas tant d'exemples 

d'assassinat, d'emprisonnement et de censure d’artistes et 
de professionnels de la culture à travers l'histoire. L'art est 
donc un outil politique puissant qui, en tant que tel, peut 
souvent jouer un rôle très proche de celui de l'activisme. Il 
existe en fait une pratique artistique particulière, appelée 
Artivisme. Personnellement, j’estime que l’art est plus effi-
cace pour influencer un changement politique ou social par 
le jeu de ses propres règles, c'est-à-dire dans le contexte 
de la pratique artistique.  

AWID: Comment l'art aborde-t-il la question des droits 
des femmes? Pourquoi pensez-vous que cela est si 
important?  

LS: Je pense que mon œuvre aborde un grand nombre de 
problèmes liés à l'occupation de la Palestine par Israël et 
s'inscrit, bien entendu, dans le cadre du dialogue postcolo-
nial qui touche également le rôle des femmes dans la so-
ciété. Le thème des droits des femmes doit non seulement 
être abordé comme une fin en soi, mais aussi parce qu'il 
pose une myriade de questions sur la façon dont nous per-
cevons la réalité et sur les raisons pour lesquelles nous 
devons contester le système qui régit la construction de 
notre humanité et de notre perception des choses. 

AWID: Qu’essayez-vous d'exprimer à travers votre 
œuvre artistique? S'agit-il d'une réflexion politique sur 
la situation de la Palestine? 

LS: J’essaie, dans mon œuvre, de créer des univers paral-
lèles et surréalistes inspirés de la présente situation poli-
tique de la Palestine afin de trouver une manière nouvelle 
et originale de contourner l’impasse politique actuelle. De-
puis des années, la Palestine fait l'objet d’un grand nombre 
de documentaires et de reportages. C'est pourquoi je 
pense que le monde a atteint un point de saturation en 
termes d'appui au peuple palestinien. Plus de soixante ans 
d'informations sur la Palestine ont provoqué une sorte d'im-
munisation et un pessimisme généralisé quant à la  

Les Femmes Dans Le Monde Artistique : L’activisme Et La Censure 

Source: h�p://www.awid.org/fre/Actualites-et-Analyses/Dossier-du-Vendredi/Les-femmes-dans-le-monde-ar*s*que-L-

ac*visme-et-la-censure 

Publié par: Gabriela De Cicco, le 16 août 2013 
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possibilité d'une issue favorable. Je pense donc qu'une 
nouvelle approche s'impose; c'est précisément ce que je 
tente de faire à travers mon œuvre.  

AWID: Quelle est la contribution de cette œuvre à l'ac-
tivisme/au discours sur les droits des femmes en Pa-
lestine ?  

LS: Mon œuvre remet en question des systèmes de va-
leurs et des rapports de force, qu'il s'agisse de l'oppression 
d'une nation tout entière ou des femmes. Les rôles y sont 
souvent renversés et intervertis. Dans ce genre de do-
maine, l'art entre aussi par inadvertance dans le royaume 
de l'activisme, au travers du commentaire qui peut avoir 
une incidence sur le changement.  

AWID: Avez-vous connu la censure dans votre œuvre 
artistique ? Pouvez-vous nous parler de cette expé-
rience et des leçons que vous en avez tirées ?  

LS: J'ai été plusieurs fois confrontée à des cas graves de 
censure, ce qui est malheureusement monnaie courante 
pour les artistes palestiniens qui exposent en Occident. 
Ceci est une façon de chercher à nous réduire au silence 
et est souvent le résultat de la pression de groupes pro-
israéliens. 

Un des épisodes les plus récents de censure est celui que 
j'ai connu en 2011. Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone, 
tout à fait inattendu, d'un Musée qui me communiquait que 
j'avais été nominée pour le prestigieux prix Lacoste Élysée, 
doté de 25 000 euros, décerné par le Musée suisse de 
l'Élysée et Lacoste, la marque de vêtements. Tout comme 
les sept autres finalistes, j'ai reçu une bourse de 4 000 eu-
ros et carte blanche pour produire un portefeuille d'images 
qui seraient présentées au jury final. En novembre 2011, 
trois photos de mon projet intitulé « Nation Estate »[1]ont 
été sélectionnées. Mon nom a été inclus dans la liste offi-
cielle des finalistes dans toute la documentation relative au 
trophée en question ainsi que sur le site Web. En dé-
cembre 2011, Lacoste a demandé de révoquer ma nomi-
nation au prix. Un fonctionnaire de haut niveau de la socié-
té Lacoste avait contacté le musée pour lui dire que celle-ci 
souhaitait que mon nom soit éliminé de la liste car mon 
œuvre était considérée « trop pro-palestinienne ». Le len-
demain, pour tenter d’occulter les raisons de cet évince-
ment, je recevais une lettre me demandant de signer un 

document indiquant que je renonçais à ma nomination « 
afin de me consacrer à d'autres opportunités », ce que, 
bien sûr, je refusai de faire. 

Après avoir reçu cette lettre, j'ai considéré que je ne pou-
vais pas garder le silence et que je devais rendre cette 
affaire publique. J'ai informé le musée de ma décision, 
dont ils étaient ainsi parfaitement au courant. Je pense 
toutefois que personne ne s'attendait à ce que cette affaire 
fasse l'objet d'une si grande attention. J'ai envoyé un com-
muniqué de presse à un ou deux journalistes que je con-
naissais bien dans mon milieu artistique. Le monde artis-
tique a réagi avec indignation devant cet acte de censure 
et j'ai bientôt été contactée par des médias prestigieux du 
monde entier: Les faits ont été relatés, entre autres, par 
la BBC, l’Independent, The Guardian,The Washington 
Post, et Le Monde. 

Je pense que le musée a finalement cédé à la pression et 
a décidé de soutenir l'artiste plutôt que la grande société 
qui était son sponsor. Je comprends la situation inconfor-
table du musée qui a dû choisir entre soutenir Lacoste ou 
perdre son parrainage pour décerner ce prix. Le musée a 
finalement pris la bonne décision, à savoir s'opposer à la 
censure de la liberté artistique. 

Il est vrai que la décision de Lacoste a créé plus de publici-
té que n'aurait pu le faire le prix en lui-même, ce qui, bien 
entendu s'est avéré très positif. L'exposition publique d'une 
mesure aussi arrogante d'une société commanditaire est 
un signal puissant du fait que ce type de comportement 
n'est pas toléré. Le tollé général qui a suivi cette décision a 
été impressionnant et je suis profondément reconnaissante 
envers tous ceux qui m'ont soutenue.  

L'enseignement qu'on peut tirer de cette expérience est 
très clair. Si des sociétés commanditaires souhaitent parti-
ciper au monde artistique, elles doivent impérieusement en 
respecter les règles. En tant que sponsor artistique, vous 
ne pouvez pas donner aux artistes une certaine liberté 
d'expression et ensuite vous rétracter si les résultats ne 
vous plaisent pas. 

Suite... 
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AWID: Quelles peuvent être, à votre avis, les consé-
quences de la censure appliquée aux œuvres artis-
tiques de femmes ? 

LS: La conséquence de toute forme de censure appliquée 
à l'art est que souvent, les femmes artistes se sentent im-
puissantes face aux principaux acteurs, intimidées et ré-
duites au silence. Après l'épisode avec Lacoste, j'ai ren-
contré de nombreux artistes qui avaient été confrontés à la 
censure et tous avaient connu ce sentiment d'insignifiance 
et d'impuissance; c'est pourquoi il est si important de créer 
des réseaux de soutien des artistes, et plus important en-
core de s'opposer à toute forme de censure, quelle que 
soit la difficulté de la situation. En effet, plus cette pratique 
est tolérée, plus ces sociétés et ces institutions estiment 
être en mesure de tout simplement révoquer les artistes et 
supprimer toute opinion divergente. 

AWID: Comment les femmes artistes peuvent-elles 
s'opposer à la censure ? 

LS: En dénonçant immédiatement tout cas de censure. 
Les artistes peuvent faire appel au soutien d'activistes, 
d'autres artistes et institutions qui dénoncent la censure 
ainsi que des médias, par exemple l’Index on censorship 
au Royaume-Uni, Freemuse au Danemark et Frit Ord en 
Norvège. Il est fondamental que les artistes dénoncent 
toute forme de censure car défendre la liberté d'expres-
sion artistique équivaut à défendre la liberté d'expression 
en général. 

En mars 2013, Farida Shaheed, Rapporteuse spéciale 
dans le domaine des droits culturels, a présenté le rap-
port Le droit à la liberté d’expression artistique et de créa-
tion. Ce rapport est extrêmement important car il implique 
une reconnaissance du problème en termes législatifs et 
situe le droit à l'expression artistique au même niveau que 
la liberté d'expression en général, et donc comme partie 
intégrante des droits humains fondamentaux. 

 

 

 

 

 

« Nation Estate » est un vaste projet de science-fiction qui 

comprend un court-métrage et une série de photographies. 

Teinté d’humour et présenté selon une architecture hi-tech, 

Nation Estate dresse un portrait dystopique et ambigu d’un 

état palestinien surgissant des cendres du processus de 

paix. Dans la vision de l’artiste, les Palestiniens possèdent 

leur propre état sous la forme d’un gigantesque gratte-ciel, 

le Nation Estate. Entouré d’un mur en bêton, cet immeuble 

colossal héberge toute la population palestinienne, qui 

mène enfin la grande vie. Chaque ville a son propre étage: 

Jérusalem est au 4ème étage, Ramallah au 5ème. Les 

voyages entre les villes se font par voie d’ascenseurs qui 

vous transportent aux étages supérieurs. » 

 

Suite... 

Larissa Sansour, Main Lobby   

Source: h�p://www.paris-art.com/photo-art/na*on-estate/larissa-

sansour/13972.html 



16 

Commission scolaire francophone du Yukon 
Santé des femmes 

Centre for Research & Education on Violence 

Against Women & Children’s Learning Network de 

l’Université Western en partenariat avec DAWN-

RAFH Canada pour le développement d’une nou-

velle ressource! 

Nous sommes  très heureux aujourd’hui de lancer une 

nouvelle ressource multilingue et accessible visant à 

comprendre et combattre la violence contre les femmes 

handicapées et les femmes Sourdes. 

Réalisé en collaboration avec l’Université de Western On-

tario Centre for Research and Education on Violence 

Against Women and Children, la ressource qui est com-

posée d’un bulletin imprimé et électronique et deux dos-

siers d’apprentissage, met en évidence le contexte inter-

sectionnelle de la violence subie par les femmes handica-

pées, souligne leur expérience vécue, et fournit des sta-

tistiques et des ressources. 

«Nous sommes heureux d’avoir collaboré avec DAWN-

RAFH Canada pour produire ce bulletin, parce que la vio-

lence contre les femmes handicapées et les femmes 

Sourdes est une préoccupation sociale qui est tellement 

sous-estimée, sous-documentée et sous-financée», a 

déclaré le professeur Linda Baker, Directrice d’apprentis-

sage de l’équipe du Centre du Learning Network. 

Reposant à la fois sur la recherche et l’expérience vécue 

des femmes handicapées, la publication met en lumière 

l’éventail des moyens dont les femmes handicapées sont 

victimes de violence – débutant avec un article sur le 

capacitisme comme une forme globale et sans nom de 

violence faite aux femmes, en plus de la violence phy-

sique, sexuelle, psychologique et financière vécue au ni-

veau individuel et au niveau systémique. 

«Nous savons grâce à nos recherches que les femmes 

handicapées elles-mêmes ne se rendent parfois pas 

compte que certaines expériences qu’elles vivent consti-

tuent des formes de violence,» dit Doris Rajan, conseil-

lère principale chez DAWN-RAFH Canada et l’une des ré-

dactrices en chef invitées de la publication. «Il est donc 

important de diffuser ces informations. » 

Pour veiller à ce que la publication soit inclusive, l’Univer-

sité Western et DAWN-RAFH Canada lancent aujourd’hui 

cette publication en anglais, français, Langue des signes 

québécois (LSQ), American Sign Language (ASL) et en 

autres formats accessibles. 

C’est un signal clair pour nous qu’avec la bonne approche 
et des dirigeants qui se sont engagés à atteindre l’objec-
tif d’une communauté inclusive et saine pour toutes les 
femmes, nous pouvons avoir de l’espoir! 

Visitez le bulletin! 
http://www.dawncanada.net/?attachment_id=873 

Violence envers les femmes en situation de handicap et les 

femmes sourdes 

Source: h�p://www.dawncanada.net/?actualites=bulle*n-du-learning-network-numero-7-decembre-2013 

Publié par: Le réseau d’ac*on des femmes handicapées du Canada (DAWN-RAFH) décembre 2013 
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Ressources 

VIOLENCE 

Pour aider une femme victime de violence :  www.stopviolenceinyukon.ca 

 
Services aux victimes et prévention de la violence familiale du gouvernement du Yukon : 
www.justice.gov.yk.ca/fr/prog/cor/vs/index.html 

 

Services aux victimes (Whitehorse) : 1-800-661-0408 (lundi au vendredi) 
 

Service de soins aux enfants victimes de violence : (867) 667-8227  

MAISONS D'HÉBERGEMENT POUR FEMMES  

Kaushee's Place (maison de transition) (Whitehorse) : (867) 668-5733 (24 h sur 24) 

Refuge pour femmes de Dawson : (867) 993-5086  

Help and Hope for Families (maison de transition) (Watson Lake) : (867) 536-7233  

CONSEILS OU AIDE JURIDIQUE  

Ligne d'assistance juridique (Whitehorse) : 1-867-668-5297   

Conseillère du Centre des femmes Victoria Faulkner : (867) 667-2693 

Service d'aiguillage vers les avocats : (867) 668-4231  

Aide juridique (Whitehorse) : (867) 667-5210 

ENFANCE ET FAMILLE 

Services à l'enfance et à la famille : (867) 667-3002  

Mamans, papas et bébés en santé : (867) 668-2663 poste 810  

SANTÉ 
Partenariat communauté en santé (services francophones au Yukon) : www.francosante.org 

 

Ressources et outils sur la ménopause : http://rqasf.qc.ca/menopause/ 

 
Santé sexuelle : http://www.masexualite.ca/  

 

 



18 

Votre page 

Si vous pensez être  
en danger, dites-le à  

quelqu’un et allez dans un en-

droit sécuritaire. 

Obtenez de l’aide… 

 

GRC—911 à Whitehorse. Dans 

toutes les communautés : vous 

devez faire les trois premiers 

chiffres de votre communauté 

suivis du 5555 (ex. : XXX-5555) 

 

Kaushee’s Place—Maison  

de transition pour femmes à  

Whitehorse (24 h sur 24)  

(867) 668-5733 

 

Victim LINK (24 h sur 24)  

1 800 563-0808 

 

Références en semaine : 

Services aux victimes 

(867) 667-8500 ou  

1 800 661-0408, poste 8500 

(de 8 h 30 à 17 h, du lundi au  

vendredi) 

 

Les EssentiElles 

(867) 668-2636 

 

Programma5on d’hiver 

Au Victoria Faulkner Women’s Centre 

Le Centre des femmes, en partenariat avec Second Opinion Society,  

prolonge ses heures d’ouverture pour la période hivernale afin 

d’offrir un espace sécuritaire et chaleureux aux femmes les soirs et 

les fin de semaines.  

Nouvel horaire 

Vendredis : 18 h à 21 h  

Samedis & Dimanches : 17 h à 20 h 30 

Pour plus d’informa*on, contactez vfwc@northwestel.net 

ou 667-2693 

503, rue Hanson 

Service d’avortement au Yukon 

Pour obtenir un avortement, vous devez être référées par un méde-

cin. Si vous n’avez pas de médecin de famille, 2 cliniques acceptent 

de vous voir pour cela. 

Demandez à voir un médecin pour une grossesse (pregnancy) 

Cliniques: 

Whitehorse Medical Clinic (393-6646)  

Klondyke Medical Clinic (668-4046)  

Vous pouvez aussi vous rendre à l’urgence. 

 

Si vous avez besoin de parler à quelqu’un avant ou après, la con-
seillère au Centre des femmes parle français 

Diane: 867 667-2693 

 


