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6 au 12 avril  

Semaine de sensibilisation aux victimes d`actes crimi-
nels  

7 avril         11h a`15h   

Session bilingue de réflexion et d’affirmation dans le cadre de la 
Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d’actes crimi-
nels au Centre Victoria Faulkner (organisée par Franco50) 

17 avril 12h 

Repas-répit avec au menu: salade de pates aux agrumes, crudités 
et humus, tartes aux fruits (programme PCNP) 

23 avril 11h 

Atelier sur la santé bucco-dentaire des bébés avec Annie Corbeil 
hygiéniste dentaire a` la clinique Dandelion 

25 avril  17h30  

Lancement de la 11eme édition de la revue `Le Nombril` au sou-
per café-rencontre 

 

::: 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 
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SEXE ET GENRE: DE QUOI PARLE-T-ON ? 

Par Roland Pfefferkorn 

Source: h!p://incendo.noblogs.org/post/2014/02/13/sexe-et-genre-par-r-pfefferkorn/ 

Pourquoi une campagne dénonçant une sup-
posée «théorie du genre» s’est-elle déve-
loppée via Internet à l’instigation de réseaux 
liés pour les uns à des groupes d’extrême-
droite, pour les autres à des courants reli-
gieux, chrétiens ou musulmans? Quels sont 
les enjeux de la différenciation entre sexe et 
genre? 

L’expression polémique «théorie du genre» n’a 
jamais été utilisée par les sociologues ou les cher-
cheures d’autres disciplines pour la bonne et 
simple raison qu’il n’existe pas une telle théorie 
unifiée. Le genre est d’abord une catégorie ou un 
concept qui permet de penser la mise en forme 
sociale d’un donné naturel, le sexe biologique. 
C’est aussi un champ d’études, l’ensemble des 
études portant sur les rapports entre les hommes 
et les femmes, qui a été caricaturé par ceux qui 
ont lancé les rumeurs récentes et qui œuvrent à 
la disqualification de telles recherches. Ce n’est ni 
une doctrine ni une idéologie, c’est un champ de 
travail qui interroge les représentations sociales 
liées aux différences de sexe. 

 

Cette campagne de dénonciation s’en prend avant 
tout à l’égalité, plus particulièrement à l’égalité 
entre hommes et femmes, mais aussi aux droits 
des minorités sexuelles.  

Crédit: Enrique Uribe 

A Propos de l`auteur:  

Roland Pfefferkorn est professeur de sociologie à l’université 

de Strasbourg, il est l’auteur de nombreux livres, notamment   

``Hommes-femmes. Quelle égalité ?`` (Edions de l’Atelier, 

2002, avec Alain Bihr), ``Inégalités et rapports sociaux. Rap-

ports de classe, rapports de sexe`` (La Dispute, 2007).  

Il a coordonné deux numéros de la revue Les cahiers du 

genre. Il a publié récemment dans une collecon de poche 

un pet livre pédagogique : ``Genre et rapports sociaux de 

sexe`` (Lausanne, Edions Page 2, 2012 ; réédité au Québec, 

M édions, 2013). 
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SEXE ET GENRE: DE QUOI PARLE-T-ON ? 

L’objectif de ses promoteurs est de délégiti-
mer des connaissances scientifiques, notam-
ment celles produites par les sciences so-
ciales, voire de remettre en cause les finali-
tés de l’école, lieu par excellence, dans 
l’idéal, où les enseignants promeuvent l’éga-
lité et le respect mutuel, où les enfants ap-
prennent à respecter les différences 
(culturelle, sexuelle, religieuse) et à réfléchir 
sur les stéréotypes associés aux sexes biolo-
giques. 
 
 
 
L’expression polémique a été forgée par le 
Vatican il y a 10 ans et elle est relayée par 
les évêchés de France et de Navarre. Le car-
dinal Ratzinger, le futur pape Benoît XVI, 
alors à la tête de la Congrégation pour la 
doctrine de la foi, a adressé en août 2004 
une Lettre aux 4000 évêques de la planète 
dans laquelle il critique vivement les ap-
proches distinguant sexe et genre. Son épître 
s’attaque plus particulièrement aux fémi-
nistes ayant «des visées égalitaires» à qui 
elle reproche «l’occultation de la différence 
ou de la dualité des sexes». «Une telle an-
thropologie qui entend favoriser des visées 
égalitaires pour la femme en la libérant de 
tout déterminisme biologique, a inspiré en 
réalité des idéologies qui promeuvent la mise 
en cause de la famille, de sa nature bi-
parentale, c’est-à-dire composée d’un père et 
d’une mère, ainsi que la mise sur le même 
plan de l’homosexualité et de l’hétérosexuali-
té, soit un modèle nouveau de sexualité poly-
morphe», écrit notamment le cardinal Ratzin-
ger dans son message.  

Suite... 

Plus largement, ce sont toutes les formes 
d’émancipation, individuelle et collective, en 
premier lieu celle des femmes, qui sont atta-
quées par cette campagne rétrograde. Au 
regard de la loi, en France comme dans nombre 
d’autres pays, les femmes sont à présent censées 
être les égales des hommes ce qui était loin 
d’être le cas pendant très longtemps. Le droit de 
vote n’a été obtenu qu’en 1944 [en Suisse, en 
1971], quelques décennies après les campagnes 
menées par les féministes de la fin du XIXe et du 
début du XXe siècle alors qualifiées de 
«suffragettes». 

 

Crédit: historiweb.com 

Manifestation des 
suffragettes fran-
çaises 

 

 

 

Au cours des années 1970-1976 la seconde 
vague du mouvement des femmes a rendu pos-
sibles des avancées quant au droit des femmes à 
disposer de leur propre corps : elle a notamment 
permis de rendre effectif le droit à la contracep-
tion voté en France en 1967 et d’arracher la dé-
pénalisation de l’interruption volontaire de gros-
sesse votée une première fois en 1975, sous con-
ditions et à titre provisoire pour cinq ans, définiti-
vement fin 1979. Mais des remises en cause sont 
toujours à craindre, y contribuent notamment le 
harcèlement permanent mis en œuvre par les an-
ti-IVG en France comme partout dans le monde 
ou les attaques contre le droit à l’avortement qui 
ont abouti à des reculs importants dans plusieurs 
pays, y compris récemment en Espagne. 
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SEXE ET GENRE: DE QUOI PARLE-T-ON ? 

 

 

 

 

 

Suite ... 

Le mouvement des femmes a de même contri-
bué à la modification des régimes matrimoniaux 
et parentaux. La scolarisation massive des filles, 
le développement de l’activité professionnelle 
des femmes et la maîtrise de la fécondité ont 
participé structurellement à la transformation 
des rapports entre les femmes et les hommes au 
cours des dernières décennies. Cependant, des 
inégalités persistent dans de très nombreux do-
maines, dans la sphère privée comme dans l’es-
pace public ou l’activité professionnelle. 

 

Parallèlement à ces avancées, les chercheuses 
féministes ont contribué au développement des 
connaissances critiques portant sur les rapports 
entre les femmes et les hommes. Il faut insister 
sur la diversité, la richesse, mais aussi certaines 
limites des analyses produites dans les sciences 
sociales. Pour l’essentiel c’est le mouvement des 
femmes des années 1969/1976 qui a été à l’ori-
gine de ces recherches. Bien sûr des réflexions et 
analyses plus anciennes ont aussi alimenté cette 
pensée critique féministe, par exemple le livre de 
Simone de Beauvoir Le deuxième sexe paru au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale ou 
celui, plus ancien encore, de Friedrich Engels qui 
avait montré que l’asservissement des 
femmes n’est pas une donnée «naturelle», 
mais bien le produit de rapports historiques 
et sociaux. 

 

`Il est entre autres nécessaire que 
par-delà leurs différenciations natu-
relles hommes et femmes affirment 
sans équivoque leur fraternité` 

    Simone de Beauvoir  

Le corpus des catégories de pensée qui s’est 
constitué au cours des années 1970-1990 est 
très riche. Dans une première phase furent 
dégagés, entre autres, les concepts de pa-
triarcat, de mode de production domestique 
et de division sexuelle du travail, sans comp-
ter ceux de sexe social, sexage, classe de 
sexe. Par la suite, les concepts de genre et de 
rapports sociaux de sexe ont marqué le pay-
sage. Mais cette sociologie critique n’a pas 
bénéficié des feux médiatiques en comparai-
son avec le féminisme essentialiste qui avait 
largement été relayé dans la presse magazine 
et encensé par le Vatican. La diversité des 
catégories tient au caractère multidimension-
nel de l’oppression qui renvoie à la fois à l’ex-
ploitation, à la domination, à la discrimination 
et à la stigmatisation des femmes. 

Les chercheuses féministes sont parties de 
l’idée que les hommes et les femmes sont des 
catégories qui procèdent d’une mise en forme 
sociale d’un donné naturel, ce qui explique 
largement les variations rencontrées dans le 
temps et dans l’espace. Les travaux anté-
rieurs privilégiaient des approches en termes 
de «condition féminine», expression ren-
voyant à un état prédéterminé, ou de «rôles 
de sexe» attendus ou prescrits, notamment 
en ce qui concerne les «rôles conjugaux». 

La sociologie de la famille était fortement im-
prégnée de conceptions normatives : la fa-
mille nucléaire standard reposait sur la com-
plémentarité d’un rôle instrumental dévolu en 
son sein à l’homme et d’un rôle expressif re-
venant à la femme. 
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SEXE ET GENRE: DE QUOI PARLE-T-ON ? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite... 

Le premier était censé assurer le lien avec la 
société globale et à pourvoir par son activité 
professionnelle à l’entretien des membres de la 
famille. La seconde était chargée d’assurer par 
son travail domestique et sa présence perma-
nente le fonctionnement quotidien de la famille 
et la socialisation des enfants. Les a priori natu-
ralistes sur lesquels repose cette vision seront 
identifiés de même que les rapports de pouvoir 
qui sous-tendent cette soi-disant 
«complémentarité des rôles». 

En France, le concept de rapports sociaux de 
sexe a été élaboré en connexion forte avec celui 
de division sexuelle du travail. Celle-ci renvoie 
d’abord au constat de l’assignation des hommes 
et des femmes à des tâches différentes, tant 
dans la sphère professionnelle que dans la 
sphère domestique. Le concept de rapports so-
ciaux de sexe vise à articuler rapports de sexe 
et rapports de classe et à souligner la dimension 
antagonique des rapports entre la classe des 
hommes et celle des femmes, sans oublier la 
centralité du travail. Celui-ci est le levier de la 
domination qui s’exerce sur elles dans le cadre 
des rapports sociaux de sexe, mais aussi, et en 
même temps, celui de leur émancipation. 

 

Quand le terme genre [gender] a fait son appa-
rition en 1972 dans le contexte féministe anglo-
saxon il renvoie d’abord au sexe social par op-
position au sexe biologique, mais très vite le 
genre est pensé comme un système puis 
comme un rapport social. C’est pourquoi il doit 
toujours être au singulier. Au pluriel le concept 
est vidé de sa dimension critique et fonctionne 
simplement comme un vague synonyme pseudo
-savant de sexe. 

 
C’est surtout dans le sens de rapport de pouvoir 
ou de rapport social que le concept de genre 
s’est imposé dans les sciences sociales. La poly-
sémie du concept explique à la fois son succès et 
ses limites. Par exemple dans certains usages, 
quand la dimension relationnelle est oubliée, 
voire niée, le genre en arrive à gommer la di-
mension inégalitaire et conflictuelle des rapports 
entre les hommes et les femmes. Et quand l’ap-
proche genrée est menée sans prendre en 
compte les autres rapports sociaux, notamment 
les classes sociales d’appartenance des hommes 
et des femmes, cette approche peut contribuer à 
l’occultation des classes. L’oubli ou le recouvre-
ment des classes peuvent ainsi succéder à la dé-
négation antérieure des sexes sociaux. 

 

Le genre est donc d’abord un concept qui repose 
sur tout un corpus de recherches et c’est aussi 
un champ d’études, les études de genre, à l’inté-
rieur duquel cohabitent des approches et des po-
sitions très diverses qui visent à penser l’oppres-
sion des femmes et à proposer des moyens d’y 
mettre un terme. C’est précisément cela qui in-
quiète tant ceux qui ont lancé cette campagne 
de dénonciation et de désinformation. 

 

 

`C’est surtout dans le sens de rap-
port de pouvoir ou de rapport social 
que le concept de genre s’est impo-
sé dans les sciences sociales` 

        Roland Pfefferkorn 
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LES HOMMES COMME ALLIÉS  

 

Publié dans le Huffington Post le 10 mars 2014 

Source: h=p://quebec.huffingtonpost.ca/simon-lapierre/les-hommes-comme-allies-lu=e-violence-femmes_b_4923645.html 

Par Simon Lapierre, professeur a` l`école de service social de l`université d`O!awa 

Les hommes comme alliés dans la lutte contre la vio-
lence à l'égard des femmes : à quelles conditions ? 

À la lumière des événements récents impliquant 
des étudiants de l'Université d'Ottawa, qui ont 
amené plusieurs d'entre nous à dénoncer la culture 
du viol présente sur les campus universitaires, il 
semble essentiel de nous demander comment, 
comme hommes, nous pouvons être des alliés 
dans la lutte contre la violence à l'égard des 
femmes. 

 
La réaction des hommes 

Dans un billet publié récemment, nous mettions en 
évidence la réaction de plusieurs hommes en co-
lère lorsqu'il est question de violence masculine, 
même lorsque nous sommes confrontés à des si-
tuations où des hommes tuent leur conjointe ou 
leur ex-conjointe. Des réactions similaires sont ob-
servées lorsqu'il est question de violence sexuelle 
ou de culture du viol.  

 

En réagissant ainsi, ils refusent de reconnaître 
la violence des hommes à l'égard des femmes 
comme un problème social, tentent de justifier 
ou de légitimer la violence exercée par les 
hommes, en plus de positionner les hommes 
comme des victimes des femmes, du féminisme, 
etc. Il est peu probable que ces hommes, qui résis-
tent face à toute remise en question des privilèges, 
attitudes et comportements masculins, puissent 
être convaincus de contribuer à la lutte contre la 
violence à l'égard des femmes. 

Heureusement, tous les hommes ne réagissent 
pas de la même manière et certaines réactions 
nous permettent d'être plus optimistes. À cet 
égard, plusieurs hommes ne se sentent tout 
simplement pas concernés par la situation - «Je 
ne suis pas un homme violent» - comme si la 
violence masculine à l'égard des femmes était 
un phénomène rare et isolé, le fait de quelques 
hommes avec un profil particulier - le «violeur», 
le «pédophile», etc. Ces hommes ne sont pas 
nécessairement hostiles à une analyse fémi-
niste, mais ils ne voient pas très bien comment 
ils contribuent à ces phénomènes ou comment 
ils pourraient être impliqués dans la lutte contre 
la violence à l'égard des femmes. Ce sont donc 
ces hommes qu'il faudrait arriver à conscienti-
ser et à mobiliser. 

Enfin, certains hommes sont sensibilisés à ce 
phénomène et sont convaincus de la nécessité 
de se positionner comme alliés dans la lutte 
contre la violence à l'égard des femmes. Pour 
que cela soit possible, certaines conditions s'im-
posent. 

 

 

Certains hommes sont convaincus 
de la nécessité de se positionner 
comme alliés dans la lutte contre 
la violence à l'égard des femmes. 

Simon Lapierre 
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LES HOMMES COMME ALLIÉS 

Suite... 

Quelques conditions 

Voici quelques éléments que nous devrions consi-
dérer, comme hommes, si nous souhaitons nous 
positionner comme alliés dans la lutte contre la 
violence à l'égard des femmes : 

1. Nous devons reconnaître la contribution 
inestimable des féministes qui, depuis plusieurs 
décennies, ont joué un rôle de leaders dans le 
mouvement pour l'élimination de la violence à 
l'égard des femmes. Il ne faut surtout pas tenter 
de s'approprier le travail réalisé par ces femmes, 
dans des conditions sociales et politiques qui 
étaient souvent extrêmement hostiles. 

2. Nous devons apprendre à négocier avec la mé-
fiance ou les réticences que certaines femmes 
peuvent exprimer à notre endroit et concernant 
notre participation au mouvement pour l'élimina-
tion de la violence à l'égard des femmes. Considé-
rant la manière dont plusieurs hommes réagissent 
lorsqu'il est question de violence masculine, en 
plus des relations de pouvoir entre les femmes et 
les hommes dans notre société en général, il est 
facile de comprendre la méfiance et les réticences 
exprimées par certaines femmes. Nous devons 
faire nos preuves. 

 

3. Nous ne devons pas nous attendre à ce que les 
femmes nous remercient ou nous considèrent 
comme étant des personnes «exceptionnelles» 
parce que nous contribuons à la lutte pour l'élimi-
nation de la violence à l'égard des femmes. 

 

4. Nous devons assumer la pleine responsa-
bilité de nos actions, ainsi que le rôle que nous 
exerçons au sein du système patriarcal. En effet, 
nous devons reconnaître que notre position sociale 
nous confère certains privilèges et que nous con-
tribuons à la reproduction des inégalités entre les 
femmes et les hommes et de la violence mascu-
line. En effet, même si nous ne sommes pas né-
cessairement des hommes violents, nous contri-
buons tous, par nos actions et très souvent par 
notre inaction, à la banalisation et à la légitimation 
de la violence à l'égard des femmes. 

5. Nous devons nous positionner clairement et 
explicitement, dans toutes les sphères de notre 
vie, contre toute forme de violence à l'égard des 
femmes. Autrement dit, nos paroles doivent se 
traduire en actions concrètes de lutte pour 
l'élimination de la violence à l'égard des 
femmes, et de toutes autres manifestations de la 
domination des hommes sur les femmes. 

 

Une responsabilité individuelle et collective 

Les femmes sont probablement conscientes de la 
difficulté de convaincre les hommes de se posi-
tionner comme des alliés dans la lutte pour l'élimi-
nation de la violence à l'égard des femmes, ce qui 
doit nécessairement passer par une plus grande 
égalité entre les femmes et les hommes. L'histoire 
nous a d'ailleurs démontré que, s'il n'en était que 
des hommes, la violence sexuelle et la violence 
conjugale ne seraient probablement pas recon-
nues comme des problèmes sociaux. Nous avons 
néanmoins une responsabilité individuelle et col-
lective, comme hommes, de lutter contre la vio-
lence à l'égard des femmes et de tenter de con-
vaincre d'autres hommes de se joindre à nous 
dans ce mouvement. 

 

Source: h=p://fr.euronews.com/2013/11/25/des-videos-pour-

lu=er-contre-les-violences-faites-aux-femmes/ 
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Source:h!p://www.lesaffaires.com/strategie-d-entreprise/management/quel-est-le-meilleur-pays-ou-etre-une-femme/567247 

CANADA VERSUS ISLANDE 

Publié dans Les Affaires le 17 mars 2014 

Par Olivier Schmouker  

Quel est le meilleur pays où être une femme? 

Crédit: DR 
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CANADA VERSUS IDLANDE 

Suite... 

Non, ce n'est pas le Canada. C'est, en fait, 
l'Islande, si l'on en croit le tout dernier rapport 
annuel "Gender Gap" (Le Fossé entre les sexes, 
en français) du Forum économique mondial. Et 
ce, pour la cinquième année consécutive. 

 
Ainsi, ce rapport examine l’écart entre les 
hommes et les femmes, en tenant compte de 
quatre catégories principales : 

 
1– la participation au sein de l'activité écono-
mique et les opportunités économiques 

2- le niveau de scolarité 

3- la santé et l’espérance de vie 

4- l’émancipation politique 

 

Il en ressort que les trois meilleurs pays où il fait 
bon être une femme sont tous nordiques : 

• L`Islande 

• La Finlande 

• La Norvège 

 

Le Canada et l`émancipation politique  

De son côté, le Canada ne figure qu'au 20e rang 
du classement mondial. Et cela ne bouge guère 
depuis plusieurs années. Pourquoi se classe-t-il 
en-dessous, entre autres, du Nicaragua, de Cuba 
et du Lesotho? Essentiellement pour une raison : 
l'émancipation politique. 

 

 

En effet, le Canada réalise la rare prouesse d'affi-
cher une égalité quasi-parfaite entre hommes et 
femmes quant à l'éducation et la santé. Les 
femmes sont de surcroît particulièrement actives 
sur le marché du travail, même si l'égalité à ce su-
jet-là n'est pas encore vraiment à l'horizon. 

 
Mais le véritable handicap pour ce palmarès, c'est 
la dimension politique : les femmes sont franche-
ment minoritaires au parlement fédéral et à la tête 
des ministères fédéraux, et aucune femme n'a été 
dernièrement à la tête du pays. Du coup, le Cana-
da sombre au 42e rang mondial pour l'aspect 
politique. 

 

Source: h=p://www.journaldutrek.com/les-paninsules-du-nord

-ouest-594/ 
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CANADA VERSUS ISLANDE 

Suite... 

Source: h=p://www.lemonde.fr/europe/arcle/2012/07/04/l-islande-est-elle-vraiment-le-paradis-des-

femmes_1728455_3214.html 

Par Charlo!e Chabas 

FÉMINISME "À L'ISLANDAISE" 

Car dans cette île isolée soumise à de rudes con-
ditions climatiques, où les femmes ont longtemps 
été abandonnées par leurs pêcheurs de maris, 
"une solidarité unique s'est développée par-delà 
les oppositions politiques ou idéologiques. L'idée 
générale, c'est : nous sommes des femmes, donc 
nous sommes ensemble", explique Halldóra 
Traustadóttir. Ce féminisme "à l'islandaise" est 
une école à part entière. 

 

Parmi les premières à obtenir le droit de vote, en 
1915, les Islandaises n'hésitèrent pas à lancer le 
Parti des femmes pour installer certaines des 
leurs à l'Assemblée. En 1975, elles furent même 
30 000 – soit 20 % de la population totale de l'île 
– à défiler dans les rues de Reykjavik, pourtant 
très rarement épicentre de manifestations. Une 
marche des femmes suivie cinq ans plus tard par 
l'élection au suffrage universel de la première 
femme présidente de la République au monde, 
Vigdis Finnbogadottir. 

 

 

"Nous sommes des 
femmes, donc nous 
sommes ensemble"  
Halldóra Traustadóttir 

Vigdís FinnbogadóHr, née le 15 avril 1930 à Reykjavik, a été 

la présidente de l'Islande entre 1980 et 1996, au cours de 

quatre mandats successifs. Elle est la première femme au 

monde élue au suffrage universel direct à la tête de l'exécu-

f d'un État.  Elle parle couramment le français  pour l`avoir 

étudié en France a Grenoble. 
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Suite ... 

CANADA VERSUS ISLANDE 

 

Régulièrement depuis, de nouvelles marches sont organisées "pour ne pas oublier que certains combats 
valent la peine de se battre", souligne Steinunn Gudjonsdottir, présidente de l'Association de défense 
des femmes victimes de violence. Pour la directrice du Centre de recherches sur les femmes et les 
genres, "c'est toute cette tradition qu'il va falloir perpétuer dans les générations à venir, dès le plus 
jeune âge". 

Dans les banques de Reykjavik, une nouvelle génération d'hommes commencent déjà à revenir derrière 
les guichets. Les conservateurs – en majorité des hommes – attendent avec impatience les élections 
législatives de 2013, galvanisés par l'impopularité du gouvernement actuel qui leur promet une victoire 
aisée. 

La réélection d'Olafur Ragnar Grimson au poste de président, samedi 30 juin, est un autre indice que 
"les femmes vont devoir rester très vigilantes pour ne pas que les hommes reprennent tous les pou-
voirs", selon Irma Erlingsdottir. "L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de surreprésentation, ni d'un côté ni de 
l'autre. C'est dans l'équilibre qu'une société saine pourra émerger." 

 

 

Thora ArnorsdoHr, à gauche, avec des militantes le soir des résultats de l'élecon présidenelle. 

Crédit: Charlo=e Chabas / LeMonde.fr 

"C'est dans l'équilibre qu'une société saine pourra émerger"  

Irma Erlingsdottir 



12 

ÉQUITÉ SALARIALE  

Par Richard Perron 

Publié dans le Huffington Post le 5 mars 2014 

Source: h!p://quebec.huffingtonpost.ca/richard-perron/une-gifle-pour-les-femmes_b_4895733.html 

Une gifle pour les femmes! 

Une étude de Statistique Canada est venue nous 
rappeler un phénomène qui persiste depuis trop 
longtemps: même munies d'un diplôme universi-
taire, les femmes demeurent globalement moins 
bien rémunérées que les hommes. Pourquoi, me 
répondrez-vous? Parce qu'elles sont plus nom-
breuses à travailler dans le secteur public que 
dans le secteur privé. 

C'est l'éditorialiste de La Presse Ariane Krol qui 
fait ce constat en lien avec l'étude (Des diplômes 
payants). Il vaut la peine que je la cite textuelle-
ment: «les femmes sont plus nombreuses à 
travailler dans le secteur public, où les sa-
laires maximaux sont nettement moins im-
portants que ce qu'il est possible d'obtenir 
au privé.» 

Je précise au passage que dans l'ensemble des 
employeurs du secteur public, le Québec est bon 
dernier après le fédéral et le municipal. 

 

Le SPGQ a été un des pionniers dans la lutte en 
faveur de l'équité salariale. C'est en 1981 que 
nous avons déposé une plainte de discrimination 
salariale fondée sur le sexe à ce qui s'appelait 
alors la Commission des droits de la personne du 
Québec. Dans la foulée de cette plainte, nous 
avions convenu avec le Conseil du trésor d'un 
exercice d'évaluation des emplois qui a conduit à 
des correctifs salariaux pour les professionnelles 
occupant des emplois que nous avions identifiés 
comme étant discriminés. Dans les années qui 
ont suivi, avec nos partenaires de la coalition 
pour l'équité salariale, nous avions multiplié les 
pressions et finalement obtenu l'adoption de la 
Loi sur l'équité salariale en 1996. 

Je ne vous raconte pas toute la saga qui a entouré 
cette longue lutte pour l'obtention de l'équité sala-
riale. Elle est ponctuée de manifestations, de re-
présentations auprès des élus, de procès aussi, 
bref, ce fut une bataille de plus de vingt-cinq ans 
pour enfin obtenir gain de cause. 

Le principe est pourtant d'une telle logique: à tra-
vail équivalent, salaire équivalent. 

Or, voici maintenant qu'en 2014 nous devons me-
ner une autre bataille pour faire reconnaitre ce 
principe. Les données de Statistiques Canada vien-
nent en effet nous montrer le chemin qu'il reste à 
parcourir pour que les femmes diplômées cessent 
d'être globalement moins bien rémunérées que les 
hommes. Ce chemin passe par de meilleures condi-
tions pour toutes les femmes et les hommes qui 
œuvrent dans les secteurs publics et parapublics. 

 

 

Source: droit-inc.com 
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ÉQUITÉ SALARIALE  

Suite... 

Par exemple, parmi les membres que je repré-
sente, six emplois occasionnels sur dix sont oc-
cupés par des femmes. Par contraste, les 
hommes occupent 57% des emplois profession-
nels les mieux rémunérés. Si j'avais un esprit 
machiavélique, je serais porté à croire que l'État 
reproduit la discrimination systémique envers les 
femmes en offrant moins que le privé. 

Mais je vais demeurer pratico-pratique. 

Nous l'avons rappelé dans notre dernier commu-
niqué de presse (Pour un budget responsable, le 
gouvernement doit investir dans l'expertise de 
l'État), cela fait plusieurs décennies que les pro-
fessionnelles et professionnels de l'État n'ont pas 
bénéficié de l'enrichissement collectif, ayant 
même subi une très importante perte de pouvoir 
d'achat au cours des trois dernières décennies. 

 

Or, dans un marché de l'emploi hautement com-
pétitif, l'État ne peut plus continuer à laisser ain-
si l'écart avec le privé se dégrader. La perte 
d'expertise qui en résulte et la dépendance en-
vers la sous-traitance nous coûtent très cher. 
Les salaires offerts par le gouvernement entraî-
nent en effet de sérieux problèmes d'attraction 
et de rétention de l'expertise, ce qui nuit à l'effi-
cacité de l'État québécois. 

 

Lorsqu'on fait appel à la sous-traitance pour pal-
lier l'absence d'expertise interne dans un champ 
d'action particulier, on ne diminue pas les coûts, 
on les augmente. Et le plus souvent, la facture 
est très salée. 

 

N'est-il pas par ailleurs paradoxal de constater que 
les femmes diplômées soient devenues majori-
taires chez nos membres (54%) alors même que 
nos conditions salariales se dégradent? Souhaitons 
que les partis politiques s'engagent à corriger la 
situation au cours de la campagne électorale. 

Source: h=p://femmes.Qq.qc.ca/nouvelles/75/Equite-

salariale---la-FTQ-fait-son-bilan-de-l-applicaon-de-la-loi?
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Commission scolaire francophone du Yukon MILITANTE DU MOUVEMENT FÉMINISTE 

Publié dans le Monde le  21 février 2014  

Figure historique du féminisme français, la psycha-
nalyste et militante Antoinette Fouque s'est éteinte 
dans la nuit de mercredi 19 à jeudi 20 février à Pa-
ris, à l'âge de 77 ans. 

 

Elle avait cofondé le Mouvement de libération des 
femmes (MLF) avec Monique Wittig et Josiane Cha-
nel, dans la foulée de Mai 68, « en réaction contre 
le virilisme du mouvement étudiant », une aven-
ture qui avait aussi constitué pour elle « une libé-
ration joyeuse ». Sans jamais cesser de lutter par 
la suite. 

 

LETTRES ET PSYCHANALYSE 

Née  le 1er octobre 1936 à Marseille, Antoinette 
Fouque, diplômée d'études supérieures de lettres 
et docteur en sciences politiques, fut d'abord ensei-
gnante, et parallèlement, à partir de 1964, critique 
littéraire et traductrice, notamment aux Cahiers du 
Sud et à La Quinzaine littéraire. 

 

 

Source:  h!p://www.lemonde.fr/dispari%ons/ar%cle/2014/02/21/mort-d-antoine!e-fouque-pionniere-du-mouvement-

feministe_4371490_3382.html 

Au sein du MLF, cette ancienne étudiante de Ro-
land Barthes, qui suivit une psychanalyse avec 
Jacques Lacan, fonde et anime le groupe Psycha-
nalyse et Politique, l'un des courants majeurs du 
féminisme en France. 

Dans la foulée de la création des éditions des 
Femmes, en 1973, elle ouvre trois librairies Des 
Femmes à Paris, Lyon et Marseille, dirige Le 
Quotidien des femmes, puis Femmes en mouve-
ment (1978-1982), et inaugure la Bibliothèque 
des voix, composée de livres-cassettes. 

Antoinette Fouque préside aussi l'Alliance fran-
çaise de San Diego aux Etats-Unis (1986-1988), 
avant de fonder, en 1989, l'Alliance des femmes 
pour la démocratie, dont elle sera présidente. 

 

SUR LE TERRAIN POLITIQUE 

A Strasbourg, elle sera vice-présidente de la 
commission des droits de la femme, et déléguée 
de l'Union européenne à la Conférence mondiale 
des femmes à Pékin en 1995. 

Crédit: Patrick Kovarik 
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Suite... 

Commandeur de la Légion d'honneur, grand offi-
cier de l'ordre national du Mérite, commandeur des 
arts et des lettres, Antoinette Fouque avait notam-
ment publié Il y a deux sexes (1995, réédité 
en 2004) et, l'année dernière, était sorti sous sa 
direction Le Dictionnaire universel des créatrices. 
Dans un entretien sur le site Internet Au féminin, à 
l'occasion de sa publication, elle expliquait ainsi : « 
Ce dictionnaire lève une censure immémoriale sur 
la création des femmes sous toutes ses formes. 

« Notre révolution était démocratique, pacifique, 
anthropologique, la plus longue des révolutions, 
puisqu'elle est toujours en cours », affirmait-elle 
encore, déclarant avoir souffert, politiquement, 
« de la misogynie, mais aussi de l'incompréhen-
sion du milieu féministe universaliste ». Récem-
ment, sur France Info, elle rejetait le qualificatif 
de « féministe », qu'elle qualifiait de « servitude 
volontaire que font certaines pour s'adapter au 
journal Elle ou à d'autres ».  

Crédit: h=p://sisyphe.org/spip.php?breve2203 

 
 
 

Quarante siècles 
de création des 

femmes 
à travers le monde 

dans tous les domaines 
de l’histoire humaine,  
des arts, de la culture,  

de la science 
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Suite …  

Sous la direction de Béatrice Didier, Antoinette Fouque, Mireille Calle-Gruber, préfacé par Irina Bokova, 
directrice générale de l’Unesco, illustré par les lettrines de Sonia Rykiel, Le Dictionnaire universel des 
créatrices est né de la volonté de mettre en lumière la création des femmes à travers le monde et l’his-
toire, de rendre visible leur apport à la civilisation. Pensé comme une contribution inédite au patrimoine 
culturel mondial, il a été rendu possible par plus de quatre décennies d’engagements et de travaux en 
France et dans tous les pays, qui ont permis de renouer avec une généalogie jusque-là privée de mé-
moire. Il entend recenser les créatrices connues ou encore méconnues qui, individuellement ou en-
semble, ont marqué leur temps et ouvert des voies nouvelles dans un des champs de l’activité hu-
maine. 

Un dictionnaire encyclopédique 

Son chantier d’étude couvre tous les continents, toutes les époques, tout le répertoire traditionnel des 
disciplines (artistiques, littéraires, philosophiques aussi bien que scientifiques) et il s’étend des spor-
tives aux femmes politiques, en passant par les interprètes, les conteuses, les artisanes, fussent-elles 
anonymes. 

L’ouvrage rappelle d’entrée de jeu les données sur la situation des femmes dans le monde (PNUD, 
FNUAP, OMS) : 

• Chaque année, les femmes donnent naissance à près de 133 millions d’enfants et assument la ma-
jeure partie de leur prise en charge et de leur éducation. 
• elles accomplissent les 2/3 du travail mondial, mais ne possèdent que 2 % de la propriété et ne per-
çoivent que 10 % des revenus. 
• elles sont victimes d’un féminicide qui se perpétue chaque jour dans l’impunité et l’indifférence. 
• elles sont sous-représentées dans tous les lieux de prise de décision. 

Parmi la centaine de personnes responsables des différents secteurs de l’ouvrage, les éditrices ont con-
fié à Lise Gauvin, écrivaine et professeure émérite de littérature à l’université de Montréal, la responsa-
bilité de la section Littérature du Canada francophone et du Québec. Dans la brochure de présentation 
sur le site des éditions des femmes, on peut lire les notices sur Anne Hébert et Ying Chen. Et à l’autre 
bout du temps et de l’espace celle de Inanna-ama-mu, scribe mésopotamienne du XIXe siècle av. J.-C. 
Parmi les femmes connues, comme Marguerite Yourcenar, Virginia Woolf, se retrouve une multitude de 
créatrices inconnues, parmi lesquelles figurent notamment plusieurs musiciennes qui ont réussi à fran-
chir cette chasse-gardée masculine. 

En créant les éditions des femmes, en 1973, Antoinette Fouque voulait, dit-elle, « mettre l’accent sur 
la force créatrice des femmes, faire apparaître qu’elles enrichissent la civilisation ». Son am-
bition était de « créer un ensemble, au sens à la fois musical, mathématique et convivial du terme, où 
l’individuel s’accomplisse aussi au sein d’un groupe, où un destin singulier entre en écho avec une com-
munauté de destins de femmes ». Elles avaient donc, de naissance, vocation à accueillir ce projet histo-
rique avec lequel elles célèbrent leurs 40 années d’existence. 

À noter, une version numérique est prévue. Elle promet d’être ouverte, afin qu’au fil du temps et des 
contributions, un dictionnaire féminin de l’humanité se constitue peu à peu. 

 

 

Paru le 30 décembre 2013 sur h=p://sisyphe.org/spip.php?
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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/  
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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 

 

ProgrammaGon 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’informaon, 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 

 


