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À surveiller! 
 
En septembre, surveillez les détails pour la cueillette 
de canneberges annuelle 
 
Le 29 septembre 2012, de 13 h  à 16 h, il y aura un 
Atelier de Conserves 101 au Centre de la Francophonie 
 
Le Dixième numéro de la revue Le Nombril sera en pro-
duction cet automne! 
Le thème: la sexualité 
Appel de textes à venir 
 
Lancement du projet de Théâtre  
Je parle français And I Love In English 
— voir détails en page 2 
 

Les EssentiElles doivent développer une nouvelle plani-
fication stratégique pour 2013-2018 
Surveillez les consultations à venir cet automne! 
 

 

 
 

 
 
 

302, rue Strickland 
Whitehorse, Yukon, Y1A 2K1 

Tél. : (867) 668-2636 
Téléc. : (867) 668-3511 
elles@essentielles.ca 

www.lesessentielles.org  

Mamans, papas et bébés en santé  
Pour connaître les services offerts : 
Stéphanie Moreau  
(867) 668-2663, poste 810 
pcnp@essentielles.ca 
 

Partenariat communauté en santé (PCS) 
Pour connaître les services offerts en  
santé en français: communiquez avec Sandra St
-Laurent, Directrice du PCS 
(867) 668-2663, poste 800 
pcsyukon@francosante.ca 

::: AGENDA :::  

Suivez-nous sur Facebook! 
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RECHERCHÉES 
FEMMES FRANCOPHONES EN COUPLE  

AVEC UN(E) CONJOINT(E) ANGLOPHONE  
 

 

Les EssentiElles ont un projet d’écriture et de production d’une pièce de théâtre par des femmes  

francophones du Yukon vivant en couple exogame avec des conjoints anglophones. 

 

Ainsi, nous invitons les femmes de l’ensemble des communautés du Yukon à partager par écrit ou lors 

d’entrevues des histoires et anecdotes sur leur vie de couple exogame...de la 1ere rencontre à la naissance 

des petits-enfants... 

 

Vos récits formeront le contenu de base pour le texte qui sera développé lors d’une série d’ateliers d’écri-
ture qui auront lieu durant l’automne. 

 

Le produit final sera une pièce de théâtre composée de sketches, soit des tableaux représentant les diffé-

rentes thématiques et situations identifiées par les femmes pour représenter la réalité d’une relation exo-

game et ces impacts sur le maintien de la langue française en situation minoritaire.  

 

Ces sketches seront présentés sous forme d’un cabaret-théâtre dans le cadre des Rendez-vous de la 

francophonie 2013. 
 

Vous êtes intéressées... 

à partager vos histoires? 

À participer aux ateliers? 

À être actrice pour la pièce? 

À en savoir plus? 
 

Contactez-nous! 
 

Par téléphone: (867) 668-2636 
Par courriel: elles@essentielles.ca  

Ou même en personne au: 

302, rue Strickland, bureau 820 

Whitehorse (Yukon) Y1A 2K1 
 

 

 

 

 

 

:::Pièce de Théâtre::: 
Je parle français And I Love In English 

mailto:elles@essentielles.ca
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18 juillet 2012 

 

Neuf femmes ont été condamnées mercredi à Katiola, dans le nord de la Côte d'Ivoire, à un an de prison pour 

l'excision d'une trentaine de fillettes, à l'issue du premier procès d'exciseuses dans le pays, un événement salué 

par l'ONU. 

 

Ces femmes, âgées de 46 à 91 ans, ont été reconnues coupables de «mutilation génitale féminine» pour quatre 

d'entre elles, et de «complicité» pour les autres, pour l'excision 

d'une trentaine de fillettes en février à Katiola (400 km au nord 

d'Abidjan) lors d'une cérémonie rituelle. 

 

Elles ont toutes été condamnées à un an de prison et 50 000 FCFA 

(une centaine de dollars canadiens) d'amende. 

«Cette condamnation est la première du genre en Côte d'Ivoire» et 

«permettra de réduire le phénomène de l'excision», s'est réjoui au-

près de l'AFP Patrick Yedess, chargé des questions d'état de droit au 

sein de l'Opération des Nations unies dans le pays (Onuci), présent 

au tribunal. 

 

«Selon des sources concordantes, il n'y avait pas encore eu de jugement d'exciseuses en Côte d'Ivoire», a con-

firmé à l'AFP à Abidjan Suzanne Maïga Konaté, représentante résidente du Fonds des Nations unies pour la 

population (UNFPA). 

 

«Par le passé, il y a eu des arrestations de femmes exciseuses, mais ces cas se limitent au commissariat avec 

règlement à l'amiable, sans aboutir à des jugements et condamnations, suite aux interventions de parents et des 

communautés locales», a-t-elle souligné. 

 

Toutefois, les neuf femmes condamnées ne seront pas incarcérées, en raison de leur âge, selon l'UNFPA. 

La pratique de l'excision perdure en Côte d'Ivoire, où elle touche environ 36% des femmes selon une enquête 

nationale de 2006 et 42% selon l'étude d'une ONG. 

 

Elle est particulièrement courante au sein de certaines communautés musulmanes du Nord et animistes de 

l'Ouest (autour de 70-80% des femmes), malgré son interdiction votée en 1998 et suivie de nombreuses initia-

tives en faveur de son éradication. 

 

Une fillette de trois ans est décédée fin 2011 des suites de ses blessures liées à cette pratique traditionnelle à 

Dabakala, à 80 km au nord-est de Katiola. 
 

Agence France-Presse 
 

Article disponible à l’adresse suivante: 
http://www.lapresse.ca/international/afrique/201207/18/01-4556931-cote-divoire-des-femmes-
condamnees-pour-excision-une-premiere.php 

 
 

:::Justice sociale::: 
Côte d'Ivoire: des femmes condamnées pour excision,  

une première 
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PROJET ELLE : PROGRAMME DE LEADERSHIP POUR JEUNES FEMMES 

14 au 18 novembre 2012 

  

Es-tu une fille qui s’enflamme pour des sujets ou des causes et qui veut faire une différence ?  

Veux-tu explorer quel impact tu peux avoir sur ta vie ou ta communauté?  

Alors pourquoi ne pas te joindre à des jeunes femmes inspirantes de partout au pays lors du programme de leadership 

ELLE! (Ou, si tu connais une jeune femme qui pourrait être intéressée, transmets-lui ce message!). Cet événement est 

GRATUIT. Tous les frais reliés à la participation de la formation seront couverts par la Fondation filles d’action. 

  

Cette année, la formation du programme de leadership ELLE sera bilingue! Les ateliers seront animés en anglais et en 

français! Ceci signifie que peu importe si tu communiques principalement en français ou en anglais, tu seras en mesure 

de participer à fond! 

Qu’est-ce que t'attends? INSCRIS-toi maintenant! 

  

En quoi consiste le programme de leadership ELLE? 

Filles d'action réunira 25 jeunes femmes inspirantes pendant 5 jours afin d’apprendre de nouvelles compétences, d’ex-

plorer des passions, de rêver, de partager et de s'amuser. 

  

Tu pourras :  

 •    Apprendre comment organiser des projets dans ta communauté ;  

 •    Utiliser les arts médiatiques (photographie, vidéo…) comme un outil de changement ;   

 •    Rencontrer d’autres jeunes femmes comme toi de partout au pays  et 

 •    Échanger avec des mentores et d’autres personnes inspirantes. 

  

Tu n’es pas obligée d’être une experte, tu dois seulement être curieuse et avoir le désir d’apprendre! 

  

Tu seras encouragée à : 

 •    Découvrir tes forces et ton propre style de leadership ; 

 •    Discuter de l’importance de prendre soin de soi en établissant des stratégies gagnantes et   

 •    Développer une bonne compréhension de l’application de l’approche anti-oppression dans ton  militantisme. 

  

Quel engagement le Projet ELLE demande-t-il? 

Avant le début de la formation, les participantes devront avoir réfléchi et fait des recherches sur les problématiques et les 

enjeux qui leur tiennent à cœur dans leurs communautés. Cette formation est un tremplin vers de nouvelles connais-

sances et un plus grand engagement dans ta communauté! 

  

Qui peut participer? 

TOI! Si tu : 

Es une jeune femme âgée entre 16 et 25 ans 

  

Quand? 

La formation ELLE aura lieu du 14 au 18 novembre 2012 dans les Cantons-de-l’Est au Québec. 

Pour plus de détails concernant la logistique, le service de garde et le processus de sélection, consulte le site http://

www.kickaction.ca/fr/projet_elle_programme_de_leadership 

  

Tu as des questions? 

Communique avec Janine : janine@girlsactionfoundation.ca ou appelle au 514.948.1112 ; sans-frais : 1.888.948.1112 

Les places sont limitées, donc inscris-toi maintenant en remplissant le formulaire en ligne! 

 

Informations et texte tirée l’adresse suivante:  

http://www.kickaction.ca/fr/projet_elle_programme_de_leadership 

 :::Femmes dans la francophonie::: 
Projet ELLE: Programme de leadership 
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 Par Virginie Mangin, 19 juillet 2012 
 

 

Cela fait presque un an que Xu, jolie Chinoise trentenaire, fréquente le «Jardin de la joie», un club de ren-

contre de célibataires à Pékin pour échapper à sa condition de «sheng nu», ces femmes, littéralement, «dont 

personne ne veut» et de plus en plus nombreuses. 
 

«J'espère y trouver un mari», raconte-t-elle installée devant une table de majong où elle attend son rendez-vous de la soi-

rée, un célibataire trié sur le volet par sa «coach», l'employée du club qui suit son dossier. 

 

«Je cherche juste quelqu'un avec qui j'aie des affinités mais aussi qui soit dans une meilleure situation financière que 

moi», explique cette directrice de marketing, propriétaire de son logement et qui gagne très bien sa vie. 

Xu, qui préfère ne donner ni son nom, ni son âge, est l'une des milliers de «sheng nu» qui viennent au club régulièrement 

dans l'espoir d'y trouver leur futur mari. 

 

Les «sheng nu», ces centaines de milliers de femmes sans homme, surtout citadines, diplômées et indépendantes finan-

cièrement, sont devenues un véritable phénomène de société en Chine. Le terme à connotation très péjorative peut être 

traduit par «celles qui restent» ou «celles dont on ne veut plus». 

 

Ouvert en 2003, le «Jardin de la joie» compte aujourd'hui deux emplacements à Pékin et plus d'une dizaine de milliers de 

membres. Une centaine de célibataires viennent s'y inscrire chaque semaine dans le but d'échapper au stigmate. 

«Pour rien au monde je n'aimerais être appelée sheng nu», explique Summer, 26 ans, qui vient au club pour la première 

fois. 

 

«Les hommes ne veulent pas d'une femme de 30 ans», un âge considérée comme déjà avancé pour le mariage en Chine. 

«C'est important pour eux qu'elle soit encore jolie». 

 

Le terme - dont l'équivalent masculin n'existe pas - est apparu pour la première fois en 2007. Depuis le gouvernement l'a 

inscrit officiellement dans son lexique comme «toute femme célibataire de plus de 27 ans». 

 

Un sondage très médiatisé publié en 2010 a entériné définitivement le nouveau phénomène sociologique. Organisé par la 

Fédération chinoise de la femme, le sondage révèlait qu'il y avait 180 millions d'hommes et femmes célibataires en 

Chine et que 92% des hommes interrogés estimaient qu'une femme devait se marier avant l'âge de 27 ans. 

 

Depuis, livres et films sur le sujet fleurissent et les magazines féminins ne se lassent d'expliquer pourquoi tant de Chi-

noises restent sur le carreau dans un pays qui compte bien plus d'hommes que de femmes. 

 

«L'apparition du phénomène a plusieurs origines. D'une part les jeunes aujourd'hui travaillent beaucoup et ont peu de 

lieux de rencontre en dehors de leur travail», explique Wu Di, sociologue, qui vend ses conseils 130 dollars la séance et 

vient de publier un livre sur le sujet. 

 

«D'autre part, on dit traditionnellement en Chine qu'on doit "se contenter" d'être marié. Le mariage n'a jamais été syno-

nyme de bonheur. Or, dans la nouvelle génération de femmes, beaucoup vivent très bien seules et ne voient pas l'intérêt 

d'abaisser leur niveau de vie pour se marier», ajoute la sociologue. 

 

Pourtant la pression sur ces femmes est énorme. Conscient des déséquilibres démographiques liés à la politique de l'en-

fant unique, le gouvernement lance régulièrement des campagnes qui promeuvent un mariage jeune. 

 

::: Femmes dans le monde::: 
Les «sheng nu», ces Chinoises célibataires  

«dont personne ne veut» 
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Il n'est pas rare de voir des femmes arrêter leur carrière à 30 ans et tout lâcher pour faire plaisir à leur entourage soucieux 

de voir leur seul enfant fonder une famille à son tour. 

 

«La vraie raison pour laquelle je viens au club, c'est pour ne pas décevoir mes parents. J'aimerais les rendre heureux», 

raconte Xu. 

 

D'ailleurs le slogan du «Jardin de la joie» joue sur cette corde filiale pour attirer ses membres. « Tu es célibataire ? Pense 

aux sentiments de papa/maman. Ne les inquiète plus», peut-on lire sur une pancarte à l'entrée. 

 

Shelly a 34 ans. Ultra diplômée, cette consultante dans une entreprise de relations publiques, revient tout juste des États-

Unis. 

 

Depuis son retour, elle n'ose plus voir sa famille en province et fuit même ses amies proches qui ne cessent d'arranger 

pour elle des rendez-vous galants. 

 

«J'ai de la pression de tous les côtés. Je sens bien que ma mère est déçue et triste lorsqu'elle voit les petits-enfants de ses 

copines», dit-elle. 

 

Shelly s'apprête à retourner aux États-Unis pour faire une deuxième maîtrise. En partie pour échapper au regard de ses 

collègues, parents et amis. 

 

«Je pense rentrer en Chine à 40 ans. J'espère qu'à ce moment je serai tellement âgée, tellement "incasable" qu'on me lais-

sera tranquille», lance-t-elle. 

 

Agence France-Presse 
 

Article disponible à l’adresse suivante: 

http://www.lapresse.ca/vivre/societe/201207/19/01-4557186-les-sheng-nu-ces-chinoises-celibataires-dont-personne-ne-

veut.php 

::: Femmes dans le monde::: 
Les «sheng nu», ces Chinoises célibataires  

«dont personne ne veut» (suite) 
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Par Elisabeth Massicolli, 12 juin 2012 

 

L’attrait grandissant pour les rallonges capillaires a conféré aux cheveux le statut de marchandise rare. D’où 

provient la matière première? La vente de cheveux humains est-elle éthique? La Gazette des femmes a fouillé 

les dessous de cette activité lucrative qui tire profit des conditions de vie difficiles dans lesquelles vivent des 

millions de femmes à travers le monde, bien souvent à leur insu. 

 
C’est bien connu, les vedettes changent de tête comme elles changent de chaussures. Cheveux courts, longs, blonds, 

bruns, bouclés, droits : tout est à leur portée grâce à une pléthore de produits coiffants, teintures, décolorants… Voilà que 

les rallonges capillaires s’ajoutent à l’attirail. En 2004, l’ex-Spice Girl Victoria Beckham, qui arborait une nouvelle 

coupe, avait soulevé un tollé en affirmant qu’elle avait « des cheveux de prisonnière russe sur la tête ». L’histoire avait 

fait scandale, mais n’était pas bien loin de la réalité. 

 

Réservées aux gens riches et célèbres il y a moins d’une décennie, les rallonges jouissent maintenant d’une grande popu-

larité auprès des femmes de tous âges et de toutes classes sociales. Pour satisfaire à la demande, une véritable « mafia 

des cheveux » s’est développée dans plusieurs pays. Ce système organisé regroupe de puissants hommes d’affaires servis 

par des hommes de main qui désirent tous obtenir leur part dans cette lucrative industrie. À n’importe quel prix. 

 

Peu d’utilisatrices savent d’où proviennent les cheveux des rallonges qu’elles se procurent, ni comment ils ont été re-

cueillis. Selon Nyka, directrice d’une importante entreprise de vente de rallonges capillaires et de perruques à Montréal, 

même les propriétaires de salons de coiffure ignorent généralement leur provenance exacte. Et s’ils la connaissent, ils la 

révèlent très rarement aux clients, pas plus qu’ils ne sont éloquents sur la méthode de collecte des précieuses mèches. 

 

Sacrés cheveux 

 

Les rallonges capillaires proviennent en majeure partie de la Chine et de l’Inde, deux pays extrêmement peuplés. Parmi 

les autres fournisseurs : le Brésil, l’Ukraine, la Moldavie, la Russie et plusieurs pays d’Europe de l’Est. 

 

En Inde, la collecte est simple. Pour la majorité des Indiens, renoncer à ses cheveux est une façon d’offrir un sacrifice 

aux dieux. Chaque année, plus de neuf millions d’entre eux se départissent de leur chevelure en se rendant dans l’un des 

nombreux temples où leur crinière est rasée contre la promesse de jours meilleurs. Mais les pèlerines sont loin de se dou-

ter que leur longue chevelure noire, qu’elles donnent volontairement — et gratuitement — , sera vendue à de grandes 

industries, puis lessivée, triée, shampouinée, voire décolorée et teinte, avant d’être revendue à prix fort aux salons de 

coiffure haut de gamme d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Afrique. 

 

Interviewé à ce sujet par le magazine The Yale Globalist, le directeur de l’un de ces temples indiens affirmait que l’ar-

gent ainsi amassé était réinvesti dans la communauté et servait à financer la construction d’écoles ou à distribuer des re-

pas gratuits. 

 

Selon d’autres sources, les « cheveux des temples » seraient la plupart du temps vendus à de grandes entre 

prises de Chine, pays qui domine le marché du cheveu humain. À Xuchang se trouve le chef de file mondial de la per-

ruque, des rallonges et des dreadlocks : Rebecca Hair Products. Cette compagnie emploie plus de 10 000 personnes qui 

trient et assemblent les tonnes de cheveux humains importés, en plus de recourir aux collecteurs. Ces hommes de main 

parcourent les régions rurales chinoises à la recherche de femmes résignées à sacrifier leurs longues nattes contre 

quelques dollars. Évidemment, les collecteurs les revendront beaucoup plus cher à Rebecca Hair Products. 

::: Femmes dans le monde::: 
Rallonges capillaires– À un cheveu de l’éthique 
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La mafia de la tignasse 

 

Dans les pays d’Europe de l’Est, comme l’Ukraine ou la Russie, la revente de cheveux humains est courante : les cri-

nières naturellement blondes qui y foisonnent valent leur pesant d’or. Bien que ce marché soit beaucoup plus petit que 

celui du cheveu chinois ou indien, il est aussi lucratif. Et plus dangereux. 

 

Une véritable mafia des cheveux a émergé en Europe de l’Est. En 2006, en Russie, un collecteur de la compagnie ukrai-

nienne Raw Virgin Hair, spécialisée dans les cheveux européens naturellement blonds, s’est fait abattre par balle par un 

concurrent. Une compétition féroce s’est installée entre les collecteurs de nattes blondes qui, achetées à des femmes pour 

moins de 100 dollars, seront revendues plus de 2000 dollars. 

 

La loi de l’offre et de la demande fait son œuvre : certains n’hésitent pas à recourir à des stratagèmes douteux, voire illé-

gaux, pour se procurer la lucrative matière première. Au Brésil, la police a rapporté de nombreuses « attaques de che-

veux » commises par des collecteurs surnommés « chasseurs de scalps ». En Russie, plusieurs sociétés ont été accusées 

d’avoir forcé des prisonnières et des patientes d’hôpitaux psychiatriques à se faire raser les cheveux afin de les revendre 

à gros prix. Rebecca Hair Products a même été accusée d’utiliser les prisonnières russes comme main-d’œuvre en les 

astreignant à la fabrication forcée de rallonges. 

 

La féminité coûte que coûte 

 

Une question se pose : pourquoi les femmes sont-elles prêtes à payer le gros prix pour ajouter quelques mèches à leur 

chevelure? Les réponses recueillies par la Gazette des femmes auprès d’utilisatrices de rallonges capillaires vont dans le 

même sens : pour avoir de plus longs cheveux, plus épais, ce qui les rend plus faciles à coiffer et… leur donne confiance 

en elles. 

 

Selon Lola, une fervente utilisatrice, les rallonges vont au-delà de la volonté de suivre les tendances. C’est aussi un 

moyen de se rassurer quant à son apparence, à sa beauté, à sa féminité. Caroline, qui porte des rallonges depuis plus de 

cinq ans, croit comme plusieurs que les hommes sont plus attirés par les femmes aux cheveux longs, perçues comme 

plus séduisantes. 

 

Selon Christian Bromberger, ethnologue et auteur de Trichologiques. Une anthropologie des cheveux et des poils 

(Bayard, 2010), ce sentiment de confiance accrue s’explique : « Dans la mesure où la chevelure longue est un attribut 

féminin conventionnel, en posséder une, c’est se conformer aux normes, et être capable de séduire par ce trait caractéris-

tique de la féminité », affirme-t-il en entrevue. 

 

« Dans la mesure où la chevelure longue est un attribut féminin conventionnel, en posséder une, c’est se conformer aux 

normes, et être capable de séduire par ce trait caractéristique de la féminité. » 

Christian Bromberger, ethnologue 

 

Le chercheur ajoute que « les modifications que l’on peut apporter aux cheveux sont sans risques, temporaires, réver-

sibles, contrairement aux modifications qu’on peut apporter au reste du corps, qui sont définitives ». D’après lui, la che-

velure et la poitrine sont les principaux marqueurs de différenciation des sexes. En modifiant leur chevelure, les femmes 

expriment leur personnalité. À une époque marquée par l’affirmation individuelle, ce genre de comportement qui parle 

de soi a tout pour plaire. 

::: Femmes dans le monde::: 
Rallonges capillaires– À un cheveu de l’éthique (suite) 
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La socialisation explique aussi l’importance qu’accordent les femmes à leur chevelure. D’après les recherches de Rose 

Weitz, sociologue et auteure d’un livre sur la relation entre les femmes et leurs cheveux (Rapunzel’s Daughters : What 

Women’s Hair Tells Us About Women’s Lives, Farrar, Straus and Giroux, 2004), les femmes sont conditionnées dès 

leur plus jeune âge à reconnaître l’importance de leurs cheveux pour leur image et développent très tôt un attachement 

émotif envers eux. 

 

Une étude américaine réalisée en 1993 auprès de 135 jeunes étudiants en psychologie indique que les hommes entretien-

nent aussi des idées préconçues à l’égard de la chevelure des femmes. Elle démontre que les participants considèrent que 

les femmes aux cheveux longs sont plus féminines, ont l’air plus jeunes et… ont moins de pouvoir social! 

 

Ces observations sont cohérentes, selon Christian Bromberger. L’ethnologue estime qu’il existe une corrélation impor-

tante entre la coupe de cheveux des femmes et la perception qu’ont les autres de leur crédibilité. Une hypothèse parmi 

d’autres qui pourrait expliquer pourquoi les femmes qui accèdent à des postes de hautes responsabilités portent souvent 

les cheveux « à la garçonne », précise le chercheur. 

 

En remontant le cours de l’histoire, on constate que les cheveux ont toujours été étroitement liés aux biens nantis de la 

société : « un attribut d’une position sociale élevée est de pouvoir s’approprier la chevelure des autres », peut-on lire 

dans Trichologiques, qui retrace la symbolique des cheveux et des poils à travers les siècles et les sociétés. La coiffure et 

l’achat de cheveux témoigneraient donc d’une position sociale élevée. 

 

Et l’éthique? 

 

Mais peu importe les raisons qui motivent les femmes à se procurer des rallonges capillaires, est-ce éthique de vendre —

 et d’acheter — des cheveux que des gens miséreux ont sacrifiés à bas prix? 

 

Selon Karen Marie Shelton, fondatrice et directrice d’un site Internet de vente de rallonges, « il est difficile de catégori-

ser cette industrie comme étant éthique ou non. Elle est très complexe, extrêmement compétitive et comporte énormé-

ment d’étapes et de procédures. Certaines compagnies ont des pratiques éthiques, d’autres pas du tout. C’est du cas par 

cas. » 

 

D’après Ron King, styliste professionnel chez L’Oréal et créateur des rallonges Invisi-Tab, les cheveux donnés de ma-

nière volontaire devraient être considérés comme étant éthiques, contrairement aux cheveux obtenus sans consentement 

ou sans que leur utilisation véritable soit divulguée. 

Force est d’admettre cependant que tenter de se renseigner sur l’origine des rallonges capillaires convoitées pourrait 

s’avérer une entreprise qui mènera les « enquêteuses » à s’arracher les cheveux… : : 

 

Gazette des femmes 

 

Article disponible à l’adresse suivante: 

http://www.gazettedesfemmes.ca/6130/rallonges-capillaires-a-un-cheveu-de-lethique/ 

::: Femmes dans le monde::: 
Rallonges capillaires– À un cheveu de l’éthique (suite) 
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Judith Lachapelle, 16 juillet 2012 
 

Certaines nations se seront fait tordre le bras, mais, enfin, on y est arrivé: pour la première fois, 
chaque pays inscrit aux Jeux olympiques comptera au moins une athlète féminine dans sa déléga-
tion. Bienvenue en 2012! 
 

L'Arabie saoudite, après avoir d'abord annoncé qu'aucune de ses citoyennes ne ferait partie de sa déléga-
tion, a finalement annoncé la participation de deux femmes: la coureuse Sarah Attar et la judoka Wodjan 
Shahrkhani. 
 
On ne s'attend pas à les voir sur le podium. Pas parce qu'elles ne sont pas talentueuses, mais parce qu'on ne 
leur a jamais laissé la chance de se consacrer à leur art. La pratique du sport par les femmes en Arabie 
saoudite n'est pas précisément interdite, mais c'est tout comme: pas le droit d'aller au stade, pas le droit 
de louer des installations sportives (même pas des heures de piscine réservées aux femmes), pas d'éduca-
tion physique à l'école publique, pas de centre d'exercice (le gouvernement a même fait fermer les centres 
privés en 2009), pas de ligues sportives, pas de tournois. Un seul club féminin de basketball, privé, résiste 
aux pressions des conservateurs religieux. 
 
Malgré tout, les sportives défient les règles. Il existe, par exemple, des ligues de soccer féminin clandes-
tines. La capitaine d'une des équipes, Rawh Abdullah, 28 ans, confiait il y a deux semaines à l'Associated 
Press craindre que l'inclusion forcée de femmes parmi la délégation saoudienne puisse faire plus de mal 
que de bien. «Si elles réussissent, ça ira. Mais si elles ont une mauvaise performance, ils vont se retourner 
vers nous et dire: "Vous voyez? Vous y êtes allées et vous avez perdu. Vous nous avez fait honte."» 
 
La coureuse Sarah Attar, elle, a déjà dû faire des compromis pour éviter de «faire honte» à l'Arabie saou-
dite. Attar est née et habite aux États-Unis. Elle fait partie de l'équipe d'athlétisme d'une université de San 
Diego où elle court - sans surprise - en short et maillot, tête nue. Mais dans les images officielles diffusées 
par le Comité international olympique (CIO) la semaine dernière, elle apparaît en survêtement ample, les 
cheveux cachés sous un turban. 
C'est la première des conditions posées par l'Arabie saoudite avant de laisser ses citoyennes la représenter: 
le port de vêtements appropriés, conformes à la loi islamique. On exige aussi que les athlètes féminines 
soient constamment accompagnées d'un «gardien» et qu'elles ne se mêlent pas aux hommes. 
 
Faut-il en rire ou en pleurer? 
 
De la part d'un pays où les femmes n'ont pas encore le droit de vote et sont soumises à l'autorité du mari, 
du frère ou du père, la participation des femmes aux Jeux olympiques est une toute petite avancée. «C'est 
pour faire plaisir aux gens à l'étranger», a déclaré Manal al-Sharif, qui se bat pour que ses concitoyennes 
aient le droit de conduire une voiture. Les Saoudiennes, dit-elle, réclament des droits encore plus élémen-
taires. 
 
C'est surtout ce dont il faudra se souvenir, lorsque Sarah Attar et Wodjan Shahrkhani entreront dans le 
stade. 
 

La Presse 
 

Article disponible à l’adresse suivante: 

http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/judith-lachapelle/201207/13/01-4543535-elles-entrent-au-stade.php 

::: Les femmes et le sport::: 
Elles entrent au stade 
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Alice Doré, 27 juillet 2012 

 

 

Des boxeuses montent pour la première fois sur le ring olympique à l'occasion du retour des JO sur les terres 

britanniques où furent inventées les règles du «noble art,» dernier bastion exclusivement masculin aux Jeux à 

tomber. 

 

Trente-six femmes venues de 23 pays prendront part au tournoi olympique inédit, du dimanche 5 au jeudi 9 

août, réparties en trois catégories de poids: mouche (51 kg), léger (60 kg) et moyen (75 kg). Elles sont sept fois 

moins nombreuses que leurs homologues masculins répartis dans 10 catégories. 

 

Les meilleures boxeuses mondiales, c'est-à-dire les quatre demi-finalistes des derniers championnats du 

monde, sont au rendez-vous de Londres. 

 

L'irlandaise Katie Taylor chez les légers et la Britannique Savannah Marshall (moyens) briguent un doublé 

historique après leurs titres de championnes du monde. Chez les mouches, la Britannique Nicola Adams espère 

prendre sa revanche sur la Chinoise Cancan Ren, après sa défaite en finale des derniers championnats du 

monde. 

 

 

Les règles dites «du Marquis de Queensberry» 

 

Le pugilat, l'ancêtre de la boxe, est apparu aux jeux Olympiques antiques, exclusivement masculins, dès le 

VIIe siècle avant Jésus Christ, en Grèce. Mais la discipline n'a acquis ses lettres de noblesse, et son nom de 

boxe anglaise, que bien plus tard, au XIXe siècle. 

 

C'est au Royaume-Uni qu'ont été rédigées les règles dites «du Marquis de Queensberry», du nom de celui qui a 

permis leur large diffusion dès 1867. Elles comportent notamment l'utilisation de gants, l'interdiction du corps-

à-corps et des coups portés à un homme au sol. 

 

La boxe a fait sa première apparition aux jeux Olympiques modernes en 1904 à Saint-Louis (États-Unis). La 

boxe féminine est cependant reléguée au rang de sport de démonstration et les boxeuses devront attendre 1994 

pour être reconnues par l'association internationale de boxe amateur (AIBA). 

 

«La boxe était le dernier sport olympique à ne pas être représenté à la fois par des hommes et des femmes (...). 

Les jeux Olympiques de Londres 2012 vont être un moment historique pour notre sport», a déclaré à l'AFP 

Sébastien Gillot, porte-parole de l'AIBA. 

 

500 000 boxeuses à travers le monde 

 

Depuis l'intégration au programme olympique (août 2009, NDLR), «le nombre de femmes pratiquant la boxe a 

augmenté de façon spectaculaire», dit-il. L'AIBA évalue aujourd'hui le nombre des boxeuses à 500 000 à tra-

vers le monde. 

 
 

 

::: Les femmes et le sport::: 
Les femmes montent pour la première fois sur le ring  

olympique 
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Les championnats du monde de boxe féminine amateur en 2001 avaient accueilli 124 boxeuses venant de 31 

pays, et leur septième édition cette année en Chine a réuni 305 combattantes de 70 pays. 

 

Les biographies des boxeuses laissent à penser que leurs motivations sont globalement similaires à celles des 

hommes: besoin de canaliser un trop plein d'énergie; attirance pour un sport complet et utile pour se défendre; 

environnement familial porteur. 

 

Parmi les boxeuses professionnelles qui ont permis à la boxe féminine de s'imposer auprès du grand public fi-

gurent les filles des anciens champions olympiques et champions du monde professionnels Mohammed Ali, 

Joe Frazier et George Foreman. 

 

Mais si les raisons sont similaires, l'accueil dans les salles spécialisées diffère. La réaction initiale des entraî-

neurs est souvent sceptique, comme l'a avoué au magazine de mode Vogue le premier entraîneur de la boxeuse 

Marlen Esparza, qui représentera les États-Unis dans la catégorie la plus légère. 

 

Pour Natacha Lapeyroux, auteur d'un blogue sur la boxe féminine, les jeux de 2012 «seront une étape impor-

tante pour le développement de cette discipline, mais aussi pour l'évolution de la place de la femme au sein de 

notre société». 

 

Agence France-Presse 

 

Article disponible à l’adresse suivante: 
http://www.lapresse.ca/sports/londres-2012/sports-de-combat/201207/27/01-4559973-les-femmes-montent-pour-la-

premiere-fois-sur-le-ring-olympique.php 

::: Les femmes et le sport::: 
Les femmes montent pour la première fois sur le ring  

Olympique (suite) 
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Marissa Mayer, enceinte, a été nommée à la tête de Yahoo! 
Sophie-Pierre Pernaut, 17 juillet 2012 
 

À l’âge de 37 ans, Marissa Mayer a été nommée à la tête de Yahoo! Une ascension professionnelle qui coïncide pourtant avec sa 

grossesse. 

 

C’est un petit pas pour l’Homme mais un grand pas pour toutes les femmes qui comptent avoir le ventre rond un jour (pour autre 

chose que pour un excès de bière, j’entends) (le ventre rond conséquence direct d’une grossesse, quoi) : Marissa Mayer, une femme 

âgée de 37 ans, vient d’être nommée directrice générale du site internet Yahoo ! 

 

Ce qui est fou dans cette histoire, ce n’est pas seulement de voir une femme prendre la tête d’une entreprise de haute technologie : ce 

qui est fou, c’est de savoir que Marissa Mayer a été nommée hier, alors que tout le monde savait qu’elle était enceinte. Enfin, « ce 

qui est fou », façon de parler : il y aurait tellement de raisons pour lesquelles cela devrait être considéré comme quelque chose d’ab-

solument normal. 

À la tête de Yahoo !, elle remplace Scott Thompson, qui avait dû démissionner le mois dernier suite à des inexactitudes dans son CV. 

 

Marissa Mayer est fraîchement débarquée de la concurrence où elle a fait une longue carrière : elle est en effet arrivée en 1999 chez 

Google où elle était la première femme ingénieure, évoluant ensuite progressivement avant de devenir vice-présidente. De là à penser 

qu’elle serait malgré elle et grâce à ses aptitudes et son professionnalisme un symbole pour les causes féminines dans les entreprises 

qui l’embauchent, il n’y a qu’un pas. 

 

Mademoizelle 

 

Article disponible à l’adresse suivante: http://www.madmoizelle.com/marissa-mayer-directrice-generale-yahoo-

enceinte-115408 

 

 

La Nouvelle directrice générale de Yahoo! Est enceinte! 
Publié le 17 juillet 2012 
 

La nouvelle directrice générale de Yahoo! Marissa Mayer, qui prend ses fonctions mardi, a annoncé sur Twitter qu'elle attendait son 

premier enfant, un garçon. «Une autre bonne nouvelle aujourd'hui», a-t-elle noté  

«Il est super actif», a précisé Mme Mayer au magazine Fortune, qui l'interrogeait à peine quelques heures après l'annonce de sa no-

mination lundi soir. «Il bouge beaucoup, mon médecin dit qu'il fait comme ses parents». 

Mme Mayer, 37 ans, est mariée depuis décembre 2009 au financier Zachary Bogue. 

 

En rejoignant Yahoo!, un groupe en panne de stratégie et de croissance depuis quatre ans, elle a mis fin à une carrière de 13 ans chez 

Google, où elle était vice-présidente chargée de tous les services de géolocalisation après avoir été la 20e personne embauchée par le 

groupe internet en 1999. 

 

Elle a indiqué au magazine qu'elle avait été contactée le 18 juin par un cabinet de recrutement pour savoir si elle pourrait être intéres-

sée par la direction de Yahoo!, et qu'elle avait prévenu un membre du conseil d'administration de Yahoo! dès la fin juin qu'elle était 

enceinte. 

 

Lors d'une rencontre avec l'ensemble du conseil d'administration le 4 juillet, ses membres «ont montré qu'ils étaient évolués», a esti-

mé Mme Mayer, en ne manifestant aucune inquiétude liée à sa grossesse. Le lendemain on lui annonçait qu'elle avait été choisie. 

Elle a annoncé qu'elle prévoyait de prendre un congé de maternité de «quelques semaines», sans d'ailleurs cesser complètement de 

travailler. «J'aime rester dans le rythme des choses», a-t-elle dit à Fortune. 

 

Agence France-Presse 

 

Article disponible à l’adresse suivante: http://fr.canoe.ca/techno/internet/archives/2012/07/20120717-105325.html 

::: Femme remarquable::: 
Marissa Mayer, enceinte, à la tête de Yahoo! 
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Par Hélène Mercier, 1 septembre 2011 

 

Élever son enfant en faisant fi de son sexe? Quelques parents suédois le font. Et Kristina Henkel, consultante 

en égalité des genres dans le milieu scolaire et préscolaire, soutient cette pratique marginale. Mais ce qu’elle 

défend surtout dans son dernier livre, c’est l’importance de sortir nos petits des moules liés au genre. De leur 

donner une gamme variée de possibilités de teintes, entre le rose et le bleu. 

 
En 2009, l’histoire de Pop, 2 ans et demi, a fait le tour du monde. Ses parents, de jeunes Suédois dans la vingtaine, ont 

choisi de ne pas révéler son sexe. Dans plusieurs journaux, ils ont dit « souhaiter que leur enfant se développe de façon 

plus libre, sans être contraint dans un modèle préétabli en fonction de son genre ». Kristina Henkel, spécialiste de l’égali-

té des genres chez les enfants, a été invitée sur plusieurs tribunes pour donner son opinion sur l’affaire Pop. Toujours, 

elle a affirmé son appui à l’initiative des parents. 

 

De ses expériences comme éducatrice en garderie et enseignante au primaire, la mère de deux bambins a constaté à quel 

point « les enfants se développent en tant qu’individu unique et non en tant que garçon ou fille ». Une idée véhiculée 

dans les politiques d’éducation de son pays, qui encouragent la promotion de l’égalité des genres dès la garderie. En 

2004, Kristina, alors âgée de 23 ans, a créé la compagnie Jämställt.se (« Égalité »), une firme de consultants qui, « par 

des programmes de mentorat, des conférences et des films, tente d’équiper ceux qui influencent la jeune génération dans 

la construction de son identité propre », dixit son site Web. 

 

Dans l’univers de jeu proposé par la consultante, Batman prépare le gâteau d’anniversaire de Fifi Brindacier, la célèbre 

gamine suédoise affranchie, pendant que cette dernière sauve les opprimés avec Hello Kitty. Pourquoi enfermer nos en-

fants et, par ricochet, leurs modèles, dans des cases dessinées d’avance? C’est la question que pose le second livre de 

Henkel, qu’elle cosigne avec Marie Tomicic : Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2 1 (Donnez à votre enfant 100 

possibilités plutôt que 2). Sans prôner la mort de Barbie et la fin du rose pour les filles, l’ouvrage invite les parents à être 

originaux et à devancer leurs automatismes. « Achetez des vêtements de toutes les couleurs et n’ayez pas peur d’agencer 

une jupe rose à un t-shirt noir », suggère le bouquin. En proposant une multitude de possibilités plutôt qu’une liste de 

choses à proscrire, les auteures font rimer égalité avec créativité. 

 

Jeune avocat du sud de la Suède, Erik Essaiasson a voulu lire cet ouvrage lorsqu’il est devenu père, il y a un an. « Je 

crois que c’est important d’être conscient des idées et des attentes, souvent traditionnelles, que nous avons envers une 

fille ou un garçon en tant que parent. Ce livre a une approche très positive et est rempli de conseils pratiques. C’est 

presque du type L’égalité des genres pour les nuls! » s’exclame-t-il. 

 

« Étant mère d’un garçon qui a porté des vêtements de toutes formes et de toutes couleurs jusqu’à l’âge de 5 ans, j’ai tou-

jours suivi le débat sur la question vestimentaire des enfants avec grand intérêt », raconte Anna Teresia Berg, 34 ans, qui 

a trois fillettes et un fiston, âgés de 8 mois à 9 ans. «Quand j’ai feuilleté ce bouquin, c’était la première fois que je voyais 

la discussion aller plus loin que la satanée question du rose et des robes », se réjouit la conceptrice-rédactrice publici-

taire. 

 
 

De son côté, Malin Björns amène le débat sur la place publique. Cette conseillère environnementale pour la ville de Mal-

mö se bat pour que la municipalité du sud de la Suède ouvre la première « garderie neutre sur le plan du genre ». Dans 

celle-ci, « il y aurait une réflexion constante sur la notion de genre et aucune différence ne serait faite entre garçons et 

filles », explique celle qui applaudit les efforts de Kristina Henkel. Malin est la mère de Charlie, 2 ans, qui, tout comme 

Pop, est élevé de façon à ce que son genre soit imperceptible et insignifiant. « Quand on me demande si mon enfant est 

une fille ou un garçon, je dis que c’est Charlie. Point », relate la jeune trentenaire. 

::: Culture ::: 
La fin du Rose et du Bleu 
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Selon Nathalie Bigras, professeure agrégée en éducation à la petite enfance au Département d’éducation et pédagogie de 

l’Université du Québec à Montréal, l’approche de Malin semble excessive. « Le genre fait partie de l’identité de l’enfant. 

Il est essentiel que celui-ci puisse comprendre à quel genre il appartient. Je crois qu’on peut éviter les stéréotypes tout en 

développant l’identité liée au genre. » Kristina Henkel, elle, envisage la situation à l’inverse. « Jusqu’où acceptons-nous 

que les parents, les éducatrices, les enseignants perpétuent les stéréotypes? En sommes-nous offensés? Évidemment, les 

gens qui essaient de nouvelles façons de faire sont considérés comme étranges et reçoivent de nombreuses critiques. Du 

moins, au début. » 

 

Dans nos CPE 

 

Au Québec, on est encore bien loin de ces considérations. Nathalie Bigras souligne qu’ici, « rien ne traite de la question 

du genre dans la formation des éducatrices ». Vérification faite auprès du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 

Esther Chouinard, de la Direction des communications, confirme que les travailleuses des centres de la petite enfance ne 

reçoivent pas d’enseignement particulier sur les notions d’égalité des genres. 

 

Ce que déplore Francine Descarries, professeure au Département de sociologie de l’Université du Québec à Montréal et 

codirectrice universitaire de l’Alliance de recherche IREF/Relais-femmes sur le mouvement des femmes québécois 

(ARIR). « Les éducatrices font preuve de bonne volonté. Elles sont convaincues d’adopter un comportement égalitaire. 

Mais en les observant, on se rend compte qu’elles véhiculent de nombreux stéréotypes sexuels », note celle qui a colla-

boré à l’étude du Secrétariat à la condition féminine D’égal(e) à égaux. Pour la promotion de rapports égalitaires entre 

filles et garçons dans les services de garde éducatifs,2parue en septembre. 

 

Francine Descarries donne en exemple les compliments faits tout naturellement aux filles sur leur apparence, mais très 

rarement adressés aux garçons. Un marqueur stéréotypé également observé par Kristina Henkel de l’autre côté de 

l’Atlantique. Francine Descarries ajoute que « promouvoir l’abolition de la stéréotypie, c’est aussi adopter des comporte-

ments proactifs, comme inciter les garçons et les filles à la mixité. Par exemple, inviter les garçons à la table de dessin et 

organiser un jeu de voitures en encourageant les filles à participer ». Selon elle, un cours qui aborderait directement la 

question des inégalités sexuelles amènerait une prise de conscience chez les enseignants et les éducatrices. 

 

Un avis partagé par Kristina Henkel, qui aimerait voir les avancées de la Suède dans ce domaine copiées ailleurs dans le 

monde. Depuis le tollé soulevé par l’affaire Pop en 2009, la consultante pose et repose la question : « Qu’y a-t-il de si 

dérangeant à laisser un enfant grandir en tant qu’enfant, et non pas en tant que garçon ou fille? » Pour le moment, aucun 

élément de réponse ne l’a convaincue qu’il faille cesser d’alimenter les discussions avec ces idées innovantes. : : 

 

 

Gazette des femmes 

 

 

Article disponible à l’adresse suivante: 

http://www.gazettedesfemmes.ca/4757/la-fin-du-rose-et-du-bleu/ 

::: Culture ::: 
La fin du Rose et du Bleu (suite) 
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Yves Therrien, 24 juillet 2012 

 

Le studio Frima de Québec a été invité à produire un jeu social pour le mouvement Half The Sky qui produira 

sur toutes les plates-formes possibles des messages de sensibilisation pour faire cesser l'oppression faite aux 

femmes et aux jeunes filles.  

 
La production du jeu est commencée depuis quelque temps avec une sortie sur Facebook à la mi-novembre. Le jeu 

est développé en partenariat avec Games for Change et Zynga. Et il s'inspirera du livre Half The Sky qui a valu le 

prix Pulitzer aux auteurs Nicholas Kristof et Sheryl WuDunn. 

 

Même si le livre dénonce l'oppression envers les femmes, les viols, le trafic humain et la prostitution, le jeu d'action 

sociale abordera la thématique avec respect et dignité, affirme Steve Couture, le pdg de Frima. 

«Le jeu doit d'abord être le fun de sorte que tous ceux qui joueront auront du plaisir au point d'en parler à leurs amis 

sur Facebook et provoquer une diffusion virale, poursuit-il. La trame narrative et le jeu tiendront compte de la sen-

sibilisation à la cause sans être un jeu moralisateur. Ce sera fait dans la sobriété et dans la dignité.» 

 

C'est un peu comme un souper-bénéfice, ajoute Pierre Moisan, vice-président de Frima. Il faut que la bouffe et 

l'ambiance soient bonnes pour attirer les gens. 

Référé par Facebook 

 

Lorsque Games for Change s'est mis à chercher un producteur pour le jeu, la direction de Facebook a suggéré le 

studio Frima en soulignant que le studio de Québec était parmi les meilleurs dans l'univers des jeux sociaux. «C'est 

tout un honneur et une reconnaissance, avoue Steve Couture. Nous avons donc proposé une approche qui a été rete-

nue. En même temps, nous avons appuyé la cause en donnant des heures et enlevant les frais de licence inhérente 

au jeu.» 

 

En travaillant de concert avec 

 Zynga et Games for Change, l'équipe de Frima sait qu'elle apprendra des trucs en étant proche de ceux qui s'occu-

peront de la diffusion et de la commercialisation du nouveau jeu. 

 

Quant au mouvement Half The Sky, il compte sur le soutien de célébrités comme George Clooney, Hillary Clinton 

et Susan Surandon, en plus de fondations prestigieuses comme la Fondation des Nations Unies, la Fondation Rock-

efeller et la Fondation Ford. Il y aura une série télévisée de quatre épisodes sur le réseau américain PBS, le 1er et 2 

octobre. L'émission suivra les auteurs Nicholas Kristof et Sheryl WuDunn, et six avocats militants et des célébrités, 

dont Diane Lane, America Ferrera, Olivia Wilde et Meg Ryan. 

 

Sites web : www.halftheskymovement.org et www.pbs.org/independentlens/half-the-sky 

 

 

Le Soleil 

 

Article disponible à l’adresse suivante: 

http://www.gazettedesfemmes.ca/4757/la-fin-du-rose-et-du-bleu/ 

::: Culture ::: 
Un jeu de Frima dénonce l'oppression faite aux femmes 
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Le 21,22 et 23 novembre 2012, on parle santé au Centre congrès d’Ottawa 

 

La Société Santé en français est heureuse de vous inviter à participer au 6e 

Rendez-vous Santé en français qui se tiendra au Centre des congrès d’Ottawa 

du mercredi 21 novembre au vendredi 23 novembre 2012. Présidé par le Dr 

Charles Boelen, cet événement vise à mobiliser les acteurs de la santé en fran-

çais au Canada en vue de partager, transférer et développer les connaissances 

qui permettront d’offrir aux francophones et Acadiens vivant en situation minoritaire de meilleurs services de 

santé en français. 

 

Le Rendez-vous Santé en français 2012 est le plus grand congrès s’intéressant à la santé des francophones et 

Acadiens vivant en situation minoritaire! 

 

Plus de 450 partenaires de toutes les régions du pays y sont attendus pour participer aux conférences, ateliers et 

multiples activités offertes. Ce sera l’occasion de partager, transférer et développer les connaissances qui per-

mettront d’offrir aux francophones et Acadiens de meilleurs services de santé en français. Ce 6e Rendez-vous 

sera également l’occasion de célébrer le 10e anniversaire de la Société Santé en français, de souligner ses 

nombreux accomplissements et de se tourner vers l’avenir.  

 

Pour plus d'informations sur le Rendez-vous, visitez la page du Rendez-vous à www.santefrancais.ca/

rendezvous2012/ ou écrivez-nous à  rendezvous@santefrancais.ca. 

 

 

Informations et texte tirée l’adresse suivante:  

http://santefrancais.ca/nouvelles/item/les-21-22-et-23-novembre-2012-on-parle-sante-au-centre-des-congres-d-

ottawa 

 
Vous pouvez aussi contacter le Partenariat communauté en santé, 
Réseau du Yukon de la SSF 
WWW.francosante.ca  
 

::: Santé ::: 
6e Rendez-vous Santé en français  

et les 10 ans de la SSF! 
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 Étude  écrite par Ann Dowsett Johnston, publié le 7 juin 2012 
 

(…) 

 

Qu’arrive-t-il en effet aux femmes qui boivent tous les jours? Et d’ailleurs, combien de Canadiennes le font? C’est la 

question à laquelle je me suis intéressée pendant un an dans le cadre d’un projet pour lequel j’ai reçu une bourse de re-

cherche sur un sujet d’intérêt public de la Atkinson Charitable Foundation. J’ai passé des douzaines d’heures dans des 

cafés un peu partout au Canada et parlé à d’innombrables femmes ayant une histoire à raconter, la plupart étant venues à 

moi par l’intermédiaire de la filière clandestine des AA. Leurs histoires sont réunies dans une petite pile de carnets 

rouges qu’on peut appeler les « journaux de la consommation d’alcool ». L’histoire de Jennifer est typique : un passé 

trouble, la réussite à l’âge adulte, l’alcool qui l’a rattrapée. Il y a aussi les autres carnets, qui forment une pile plus haute 

et qu’on peut appeler les « journaux des experts ». lls contiennent les données probantes des scientifiques et des cher-

cheurs de partout en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde 

 

Qu’est-ce qui m’a amenée à faire cette recherche? De nombreux facteurs. J’ai commencé à remarquer combien souvent 

on nous dit que boire est bon pour nous. J’ai commencé à remarquer les produits roses et attrayants vendus dans les ma-

gasins de vins et spiritueux, les vins portant des noms comme French rabbit (lapin français) ou Girls’ Night Out (le soir 

de sortie des filles). J’ai commencé aussi à remarquer les reportages sur de jeunes femmes dans la vingtaine en Grande-

Bretagne auxquelles on avait diagnostiqué une cirrhose. 

 

Dans la plupart des réunions sociales, la première chose qu’on vous demande est : « Rouge ou blanc? » En fait, nous vi-

vons dans une culture où bien connaître les vins est une marque de raffinement. Grâce aux reportages des dernières an-

nées, nous avons absorbé avec joie la nouvelle que boire est bon pour la santé. Nombreux sont ceux et celles pour qui le 

vin rouge entre dans la même catégorie que la vitamine D, les omégas 3 et le chocolat noir. Si un verre est bon pour 

vous, alors sûrement qu’une double dose ne peut pas faire de mal, non? À vrai dire, une double dose a ses désavantages. 

Les plus grands bienfaits pour la santé s’obtiennent par une consommation tous les deux jours. 

 

Ce qui soulève une question simple : comment se fait-il que nous soyons conscients des dangers liés aux gras trans et 

aux lits de bronzage, mais parfaitement inconscients des effets secondaires associés à notre drogue préférée? Le moins 

qu’on puisse dire, c’est qu’il s’agit là d’un vrai casse-tête. 

 

Une étude publiée dans le numéro de janvier dernier de la revue respectée Addiction remettait en question l’hypothèse 

largement acceptée qu’un verre de vin rouge par jour protégeait contre les maladies du cœur. Selon Jürgen Rehm, direc-

teur de la recherche sociale et épidémiologique au Centre de toxicomanie et de santé mentale (CTSM) et coauteur de 

l’article : « Bien qu’une association cardioprotectrice existe entre la consommation d’alcool et la cardiopathie isché-

mique, elle ne peut pas être présumée dans le cas de tous les buveurs, même à de très faibles doses. L’association protec-

trice varie selon le genre : des courbes de risque différentes ont été établies selon le sexe, avec des risques plus élevés de 

morbidité et de mortalité chez les femmes. » 

 

Consommation d’alcool à risque 

 L’alcool est cancérogène et les risques associés à la consommation d’alcool dépassent grandement les facteurs 

protecteurs. Depuis quelque temps, on a établi qu’il existe un lien clair de cause à effet entre l’alcool et un grand nombre 

de cancers, y compris deux des cancers les plus souvent diagnostiqués : le cancer du sein et le cancer colorectal. Selon 

une étude publiée récemment dans le British Medical Journal, la consommation d’alcool est directement responsable 

d’un cas de cancer sur dix chez les hommes et d’un cas sur trente-trois chez les femmes. Jürgen Rehm souligne que très 

peu de Canadiens sont au courant qu’une consommation par jour accroît le risque de cancer du sein. Quadruplez votre 

consommation et vous quadruplez votre risque. 
 
 

 

::: Santé ::: 
Les femmes et l’alcool: À votre santé ? 
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Quant à la consommation d’alcool hebdomadaire à risque — que l’on définit généralement comme cinq consommations 

ou plus à au moins une occasion au cours de la semaine passée — les taux ont beaucoup augmenté entre 2003 et 2010 

chez les groupes d’âge suivants : jeunes filles mineures, femmes de 25 à 34, celles de 45 à 54 et de 54 à 64. Pendant la 

même période, les taux de consommation à risque ont grandement baissé chez les jeunes hommes âgés de 18-19 à 24 

ans. 

 

Selon Gerald Thomas, analyste principal, Recherche et politique au Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et la 

toxicomanie (CCLAT), si la mesure était modifiée adéquatement pour le genre féminin, soit quatre consommations plu-

tôt que cinq au cours d’une séance, l’augmentation de la consommation à risque serait probablement entre 35 et 45 pour 

cent plus élevée dans tous les groupes d’âge. Selon M. Thomas, « personne ne sait si cette tendance à la hausse chez les 

jeunes buveuses va se traduire par un plus grand nombre de femmes ayant des problèmes d’alcool plus tard dans leur 

vie. » 

 

Le plus alarmant? Ces chiffres reposent sur des données déclarées par les intéressés et qui ne correspondent pas du tout 

aux ventes des magasins de vins et spiritueux au Canada. Les chercheurs comme Gerald Thomas savent que les Cana-

diens et Canadiennes sous-estiment leur consommation de 70 pour cent environ. 

Si l’on se fonde sur les chiffres d’achat d’alcool au Canada, on peut établir que nous buvons actuellement 8,2 litres d’al-

cool pur par personne âgée de plus de 15 ans, en moyenne, sur une base annuelle. Notre consommation est 50 pour cent 

supérieure à la moyenne mondiale, et on observe une convergence croissante entre les taux de consommation des 

hommes et des femmes. 

 

En fait, la consommation d’alcool est en augmentation presque partout dans le monde, et dans de nombreux pays, ce sont 

les femmes qui mènent cette croissance. « Les femmes qui sont maintenant dans la quarantaine et la cinquantaine courent 

un risque très élevé d’avoir une consommation abusive d’alcool et une consommation hebdomadaire, affirme Katherine 

Keyes, boursière de recherches postdoctorales à l’Université Columbia à New York et coauteure d’une étude publiée 

récemment dans Alcoholism : Clinical & Experimental Research. Après avoir examiné 31 études internationales des dif-

férences de genre et de génération dans la consommation d’alcool et la mortalité, Katherine Keyes et les coauteurs de 

cette étude ont conclu que les groupes plus jeunes, surtout les jeunes femmes, couraient un plus grand risque de dévelop-

per des maladies liées à l’alcool. « Ceux nés entre 1978 et 1983 sont les guerriers du week-end qui boivent pour s’éva-

nouir. Dans ce groupe d’âge, on note une diminution de la consommation chez les hommes et une forte hausse chez les 

femmes. » 

 

L’étude attire de façon plus importante l’attention sur le rôle critique joué par les éléments sociaux dans la création d’une 

culture de consommation. « Traditionnellement, on se concentrait sur les facteurs biologiques individuels pour com-

prendre le risque associé à la consommation d’alcool, déclare Mme Keyes. Cette perspective ignore cependant l’effet des 

politiques et de l’environnement. » Le facteur protecteur des femmes? Des emplois subalternes. « Les femmes qui occu-

pent des postes supérieurs et travaillent dans des environnements dominés par les hommes courent un risque accru 

d’avoir des problèmes de consommation d’alcool. » 

 

 « Il s’agit d’une tendance mondiale : plus le pays est riche, moins nombreux sont les abstinents, plus les femmes con-

somment de l’alcool, et moins grand est l’écart entre les hommes et les femmes, déclare M. Rehms du CTSM. La nou-

velle réalité, c’est que la consommation occasionnelle excessive d’alcool est à la hausse, surtout chez les jeunes adultes, 

dans les pays modernes où les revenus sont élevés, et les femmes sont en grande partie responsables de cette tendance. » 

Katherine Keyes précise : « Nous ne sommes pas en train de dire aux femmes qu’elles doivent retourner à la cuisine et 

poser leur verre de xérès. Par contre,  ces fortes augmentations nous font nous demander si nous allons voir un fardeau 

de la maladie plus élevé chez les femmes. » 

 

 

::: Santé ::: 
Les femmes et l’alcool: À votre santé ? (suite) 
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La drogue de choix                                                                                                                                                            
 Tant pour les hommes que les femmes, l’alcool est la drogue de choix au Canada et cela est lucratif, si l’on ne re-

garde que d’un côté du grand livre. En 2010, les ventes d’alcool ont totalisé 19,9 milliards de dollars. Les coûts directs 

liés à l’alcool pour les soins de santé et l’application de la loi dépassent les revenus directs tirés de l’alcool dans la plu-

part des territoires. « Plus de 80 pour cent de la population âgée de plus de 15 ans boit, dit M. Rehm, ce qui cause beau-

coup de décès. L’âge moyen des décès liés à l’alcool est inférieur à 55 ans; on parle alors d’une combinaison de cancers, 

de maladies du cœur et de blessures. En buvant, les gens se mettent en situation d’avoir des problèmes de morbidité et de 

mortalité. » 

Par rapport à l’alcool, nous vivons dans une culture du déni. Les alcooliques ne représentent que 2 pour cent à peu près 

de la population et nous sommes plus de 80 pour cent qui buvons. La normalisation répandue d’une plus forte consom-

mation d’alcool se traduit par un fardeau national pour la santé publique. Les 20 pour cent supérieurs des plus grands 

buveurs consomment 73 pour cent de l’alcool au Canada. 

Le fait qu’une grande population de buveurs non dépendants ait une consommation occasionnelle excessive d’alcool a 

un effet considérable sur la santé et la sécurité dans la communauté. Ce groupe plus important est bien représenté dans le 

nombre de personnes qui s’absentent du travail, se blessent ou sont hospitalisées. Comparativement aux personnes qui 

boivent avec modération, les buveurs à risque sont 12 fois plus susceptibles de rapporter des dommages importants, al-

lant de la violence à des accidents de voiture. Aux dires du pragmatique Jürgen Rehm, qui est bien loin d’être prohibi-

tionniste : « Beaucoup de listes d’attente des hôpitaux n’existeraient pas si nous éliminions l’alcool de notre société. » 

La plupart des gens savent combien l’abus chronique d’alcool joue un rôle important sur le démembrement des familles, 

la violence et les blessures, l’invalidité et la mort. Les femmes ont toutefois bien d’autres vulnérabilités physiques quand 

il est question d’alcool. « Le système hormonal et le métabolisme des hommes et des femmes sont différents, et cela a 

des implications quant à la tolérance et aux effets physiques à long terme », déclare Dr Joseph Lee, médecin-chef du Ha-

delden’s Center for Youth and Families à Plymouth, au Minnesota. 

Les vulnérabilités des femmes                                                                                                                                          

 Les femmes sont vulnérables du simple fait qu’elles ont, en moyenne, plus de tissu adipeux que les hommes. 

Comme le tissu adipeux contient peu d’eau, elles ont moins de liquide pour diluer l’alcool qu’elles consomment. Elles 

ont aussi moins d’une enzyme clé de métabolisation — l’alcool déshydrogénase — qui aide le corps à décomposer et à 

éliminer l’alcool. Par conséquent, une grande partie de ce que les femmes boivent entre dans leur système sanguin. En 

outre, la fluctuation des niveaux d’hormones signifie que les effets intoxicants de l’alcool se font sentir plus rapidement 

lorsque les taux d’œstrogènes sont élevés. 

La liste est longue. À cause de leur composition chimique, les femmes deviennent dépendantes de l’alcool beaucoup plus 

rapidement que les hommes. D’autres conséquences, y compris des déficits cognitifs et maladies du foie, se produisent 

plus tôt chez les femmes, après une exposition beaucoup plus courte à l’alcool. Les femmes qui boivent quatre consom-

mations alcooliques ou plus par jour quadruplent leur risque de mourir d’une maladie du cœur. Les grands buveurs des 

deux sexes courent le risque d’avoir une attaque hémorragique fatale, mais les risques sont cinq fois plus élevés pour les 

femmes. 

 

Des considérations particulières, dont il faut prendre conscience, sont associées à chaque période de la vie d’une femme. 

Si vous êtes une adolescente, voilà comment votre cerveau réagit à  l’alcool : si vous buvez quatre consommations, vous 

mettez en danger votre mémoire de travail spatiale 

::: Santé ::: 
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La consommation occasionnelle excessive d’alcool à l’adolescence peut interrompre la croissance normale des cellules 

du cerveau, surtout dans les régions frontales qui sont critiques à la pensée et au raisonnement. En bref, elle endommage 

les capacités cognitives, surtout chez les jeunes adolescentes. Selon la chercheuse Lindsay Squeglia, auteure principale 

d’une nouvelle étude publiée dans Alcoholism : Clinical & Experimental Research : « Pendant l’adolescence, le cerveau 

devient plus efficace et diminue. Chez les buveuses, nous avons constaté que le cortex préfrontal ne s’amincissait pas 

adéquatement, ce qui a un effet sur la fonction exécutive. » 

« Est-ce que les filles tentent de suivre les garçons? » demande Edith Sullivan, chercheuse à la Standford School of Me-

decine. La quantité et la fréquence peuvent être mortels pour les buveurs débutants. Ajouter l’alcool au cerveau en déve-

loppement compliquera probablement la trajectoire normale du développement. Le risque que les fonctions cognitives et 

cérébrales soient touchées reste bien après qu’une jeune personne s’est remise de sa cuite. 

Le traumatisme                                                                                                                                                               

 Edith Sullivan, qui a beaucoup étudié la structure du cerveau des alcooliques, est certaine que ce que l’on appelle 

le « télescopage » est réel : « Lorsqu’elles deviennent alcooliques, les femmes semblent devenir dépendantes plus rapide-

ment que les hommes. Consommation pour consommation, la situation est pire pour les femmes. » 

Le genre est une valeur prédictive très forte de la consommation d’alcool tout comme le traumatisme. Il existe un projet 

révolutionnaire : l’étude internationale GENACIS — Gender, Alcohol and Culture: An International Study. Comptant 

plus de 40 pays participants, ce projet constitue une occasion extraordinaire pour améliorer notre compréhension des ef-

fets du genre et de la culture sur la consommation d’alcool des hommes et des femmes. Sharon Wilsnack, qui supervise 

le projet GENACIS, est aussi l’auteure principale de l’étude menée dans le monde depuis le plus grand nombre d’années 

sur les femmes et l’alcool, la National Study of Life and Health Experiences of Women. Entre 1981 et 2001, elle et son 

équipe ont interviewé les mêmes femmes tous les cinq ans. L’une de leurs conclusions : la valeur prédictive la plus forte 

d’une consommation d’alcool tardive est d’avoir subi des sévices sexuels pendant l’enfance. Selon Sharon 

Wilsnack : « Cela a un effet néfaste croissant au cours de la vie des femmes. » 

« La question centrale n’est pas : « Qu’est-ce qui ne va pas avec cette femme? », mais plutôt : « Que lui est-il arrivé? » 

C’est Nancy Poole, directrice de la recherche et de l’application des connaissances au Centre d’excellence pour la santé 

des femmes de la Colombie-Britannique, qui parle ainsi. Comptant plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des 

toxicomanies, Mme Pool déborde d’énergie et participe à une douzaine de projets, y compris un nouveau livre sur les 

traumatismes. Elle parle de l’importance de ce qu’on appelle dans le domaine les soins sensibles aux traumatismes 

(trauma-informed care), qui accordent du crédit au passé ou au présent de la femme, et au rôle que celui-ci joue dans sa 

toxicomanie. « Nous ratons la plus importante partie de l’histoire, précise Nancy Poole, si nous ne faisons pas le lien 

entre la toxicomanie et le reste de la vie de cette femme. » 

Si vous vous rendez au centre de traitement le plus reconnu de tous les centres, celui de Hazeldon, à l’extérieur de Min-

neapolis, vous entendrez un discours semblable. Brenda Servais est conseillère auprès des 16 à 21 ans, et elle ne mâche 

pas ses mots : « Un traumatisme? Pas dans tous les cas, mais dans un très grand nombre. Il y a beaucoup de trauma-

tismes sexuels, que ce soit arrivé quand elles étaient à jeun ou sous l’influence de l’alcool. Beaucoup de viols. Bien sûr, 

des cas de troubles de stress post-traumatique. On observe également une augmentation de la consommation juste après 

l’événement. » 

Le marché devenu rose 
 Une chose est indéniable : les femmes sont devenues un important marché cible de l’industrie des boissons alcoo-

lisées. Il n’y a qu’à regarder les noms de marques : Mike’s Hard Pink Lemonade (limonade rose crue de Mike) et Smir-

noff Ice Light, ou MommyJuice (jus de maman) et Stepping Up to the Plate (assumer ses responsabilités (avec une éti-

quette affichant une chaussure à talon très haut)) pour les vins. On trouve des vodkas aromatisées aux baies, Vex Straw-

berry Smoothies, et des coolers (panachés) aux saveurs de kiwi mangue, pomme verte et raisin sauvage. 

::: Santé ::: 
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Le pouvoir d’achat des femmes est en hausse depuis des décennies et leur pouvoir en matière de prise de décisions l’est 

aussi. Ces marques se battent pour être la boisson que les femmes choisissent dans leur moment d’inactivité et pour de-

venir leur marque de choix. 

 

Quand le marché est-il devenu si rose, si sucré et centré sur les femmes? David Jernigan a passé sa carrière à surveiller 

cette industrie. Directeur général du Center on Alcohol Marketing and Youth de Baltimore, il cite du milieu à la fin des 

années 1990 comme période où l’industrie des spiritueux a commencé à cibler les femmes. La bière avait dominé l’Amé-

rique du Nord : la bière était joyeuse, la bière était les sports. Les spiritueux étaient considérés comme ennuyants et son 

industrie dépérissait. 

 

« L’industrie est devenue extrêmement dynamique pour faire croître le marché, déclare David Jernigan. Elle a cherché 

qui sous-performait et, bien sûr, elle a trouvé les femmes. Elle avait trouvé une occasion à l’échelle mondiale. »  

 

Ainsi sont nées les boissons « alcopops », aussi appellées coolers, « bières de filles » ou « boissons apéritives », qui sont 

des mélanges sucrés, aux couleurs vives, aromatisés au rhum ou à la vodka, et vendus en bouteille. « Elles sont le con-

traire de la bière, dit David Jernigan. Ce sont des boissons d’initiation, des cocktails avec des roues stabilisatrices. Elles 

constituent des boissons de transition, surtout pour les jeunes femmes, qui passent de la bière à ces boissons pour aller 

ensuite vers les eaux-de-vie. Elles permettent d’obtenir la fidélité aux marques de spiritueux dès l’adolescence, de sorte 

que vous obtenez cette rente pour la vie dont les spécialistes du marketing de la bière aiment parler. Un produit tout dési-

gné pour atteindre ce merveilleux marché non encore suffisamment exploité des jeunes femmes. » 

 

Doit-on blâmer Carrie Bradshaw, le personnage de la série Sex and the City interprété par Sarah Jessica Parker pour la 

culture de la vodka à la dernière prise de vue? Faut-il en rejeter la responsabilité sur Jimmi Choos? « Disons les choses 

ainsi, précise M. Jernigan. On ne peut pas ne pas tenir compte de Carrie Bradshaw, mais si Carrie Bradshaw n’avait pas 

été épaulée par l’industrie des spiritueux, elle aurait été un caillou dans la mare. Elle a plutôt eu l’effet d’un rocher. Ja-

mais les femmes n’avaient été ciblées comme elles l’ont été : après les alcopops sont venus les boissons à base de spiri-

tueux, comme les vodkas aromatisées à tous les fruits imaginables. » 

 

« Au cours des 25 dernières années, il y a eu beaucoup de pressions sur les femmes pour qu’elles suivent les hommes, 

affirme M. Jernigan. À présent, l’industrie est là pour les aider à le faire. Elles ont leurs propres boissons, spécialement 

conçues pour elles. Elles ont leur propre culture de consommation d’alcool, individualisée et féminisée. Je ne pas suis 

sûr que c’était ce que Gloria Steinem avait en tête. » 

 

Les femmes et la consommation d’alcool : le marketing est indéniable — ainsi que la stigmatisation. On n’a qu’à deman-

der à « Jennifer ». En fait, de toutes les femmes que j’ai interviewées au cours de l’année passée dans le cadre des 

« journaux de consommation d’alcool », seulement trois braves ont accepté de dévoiler leur identité pour une série d’ar-

ticles pour le Toronto Star. (…) 

 

Une patate chaude 

 

Du point de vue de la politique, l’alcool est une patate chaude : qui veut recevoir les retombées d’être allé jouer avec 

notre drogue préférée ou avec les problèmes qui y sont associés? Très peu de gouvernements, semble-t-il. Seulement 

deux provinces ont des stratégies en place relativement à l’alcool : l’Alberta et la Nouvelle-Écosse. 

 

La bonne nouvelle? L’an dernier, les premières directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada ont obte-

nu le feu vert. Selon Michel Perron, premier dirigeant du Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies 

(CCLAT), qui a supervisé l’élaboration des directives : « Si un pays a un problème qui lui coûte 14 milliards de dollars 

par année et que ce problème découle en grande partie de l’utilisation d’un produit légal, la première étape consiste à 

expliquer comment le produit peut être utilisé et comment diminuer ce coût évitable. » 

::: Santé ::: 
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Ayant mis plus de deux ans à prendre forme, les directives sont importantes, car elles étaient la priorité de la Stratégie 

nationale sur l’alcool, qui constitue un plan directeur intelligent qui n’est toujours pas entièrement sanctionné par le gou-

vernement fédéral. La stratégie a été établie en 2007 par un groupe d’experts réuni par le CCLAT, Santé Canada et ce 

qui s’appelait alors la Commission albertaine contre l’alcool et les toxicomanies. Ce groupe, de pair avec des représen-

tants des services de santé publique, des fabricants d’alcool, des agences de traitement et des organismes de réglementa-

tion de l’alcool ont publié le document intitulé  Réduire les méfaits liés à l’alcool au Canada : Vers une culture de modé-

ration — Recommandations en vue d’une stratégie nationale sur l’alcool. Cette publication représente un effort marquant 

avec la formulation de 41 recommandations. 

 

Le Canada compte plus que sa juste part de brillants chercheurs et chercheuses travaillant sur le dossier de l’alcool. Le 

plus connu est sans doute M. Rehm du CTSM et il ne mâche pas ses mots. Il cite une longue liste de pays qui ont fait de 

la politique sur l’alcool une priorité : la Suède, la Thaïlande, la France, l’Afrique du Sud et l’Irlande pour n’en nommer 

que quelques-uns. Jürgen Rehm affirme : « Du point de vue de la science, l’alcool est ce qui cause le plus de dommages 

dans notre société. À moins que l’on ne commence à voir un leadership en matière de politique sur l’alcool, notre espé-

rance de vie va diminuer par rapport à celle d’autres pays. Nous devrions agir sur les taxes, les prix, la publicité et la dis-

ponibilité générale de l’alcool. Le Canada est en train de passer complètement à côté du problème de consommation 

d’alcool. 

 

Ne vous y trompez pas : il s’agit d’un problème de santé publique qui a besoin d’un vrai leadership. Un des aspects clés 

du problème est qu’on commence à peine à comprendre comment les femmes réagissent différemment à l’alcool. Histo-

riquement, les femmes consommaient moins d’alcool que les hommes. Pour cette raison, on considérait qu’elles étaient 

moins à risque. Comme l’alcool agit différemment sur le corps de la femme, il nous faut utiliser des critères selon le sexe 

pour calculer le risque. Nous devons redéfinir le programme de recherche sur ce sujet. Toutes les enquêtes régionales et 

nationales sur l’alcool doivent utiliser des critères selon le sexe pour surveiller la consommation à risque, qui se traduit 

pour les femmes par quatre consommations ou plus à une occasion donnée. Nous devons investir dans la recherche te-

nant compte du sexe et du genre. 

 

Entre-temps, étant donné les taux élevés de consommation à risque chez les filles mineures, nous avons besoin que la 

recherche se penche sur ce problème. Selon Nancy Poole : « Nous devons comprendre quel soutien est nécessaire pour 

retarder leur choix de consommer de l’alcool. Certains travaux de recherche à l’échelle internationale montrent des inter-

ventions pouvant être utiles, comme ceux traitant de facteurs protecteurs comme les interventions à l’aide d’ordinateurs, 

les groupes formés uniquement de filles et les programmes qui aident les filles à faire une analyse critique des messages 

des médias. C’est le problème de santé des filles et il est en train de déraper — surtout chez les jeunes âgées de 13 à 15 

ans. Et la mise en marché présente l’alcool comme la libération des filles! »  

 

Sharon Wilsnack, qui supervise le projet GENACIS, croit que nous assistons actuellement à « une épidémie mondiale de 

femmes qui consomment de l’alcool ». Sa plus grande inquiétude? Les femmes des pays en développement. « Le risque 

est plus élevé pour les femmes les plus éduquées dans les pays où les ressources sont les moins grandes. Nous devons 

concevoir une intervention ciblée et la lier au renforcement de l’autonomie des femmes. Si les femmes parviennent à 

avoir du plaisir à boire de l’alcool de façon plus saine et moins risquée, alors nous aurons réussi. » 

 

Ann Dowsett Johnston est une journaliste canadienne primée vivant à Toronto. Elle a obtenu en 2011 la bourse de re-

cherche sur un sujet d’intérêt public de la Atkinson Charitable Foundation pour étudier la question des femmes et de l’al-

cool. 

 

Le réseau canadien pour la santé des femmes 

 

Article complet disponible à l’adresse suivante: 

http://www.cwhn.ca/fr/revuer%C3%A9seau/femmesetalcool 

::: Santé ::: 
Les femmes et l’alcool: À votre santé ? (suite) 
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::: Ressources ::: 
Si vous êtes victime de violence... 

Voici quelques sites Internet remplis de ressources : 
 
Pour aider une femmes victime de violence :   
www.stopviolenceinyukon.ca 
 
Quels sont vos recours si vous êtes victime de violence : 
www.justice.gov.yk.ca/fr/prog/cor/vs/whattodo.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Services aux victimes et prévention de la violence familiale du gouvernement du Yukon : 

www.justice.gov.yk.ca/fr/prog/cor/vs/index.html  

 

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  

Carmacks Safe Home  (867) 863-5918  

Magedi Safe Home (Ross River)  (867) 969-2722  

Services aux victimes (Whitehorse)  (lun au Ven) (867) 667-3581 ou,  

   sans frais, 1-800-661-0408   

Conseil ou aide juridique   

Ligne d'assistance juridique (Whitehorse)  (867) 668-5297 ou,  

   sans frais, 1-867-668-5297   

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

Service d'aiguillage vers les avocats (WWomen’sahitehorse)  (867) 668-4231  

Aide juridique (Whitehorse)  (867) 667-5210 

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

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

Prévention de la violence familiale  (867) 667-3581 ou, 

   sans frais, 1-800-661-0511   
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::: Votre page! :::  
Espace de partage entre femmes 

 
Si vous pensez être  

en danger, dites-le à  

quelqu’un et allez dans 
un  

endroit sécuritaire. 
 

Obtenez de l’aide… 
 
 

GRC—911 à Whitehorse. 
Dans toutes les communau-
tés : 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 
 
Centre des femmes Victo-
ria Faulkner 
(867) 667-2693 
 

Endroits sécuritaires : 
Églises, centres de santé,  
hôpital, écoles, amis,  
travailleuses sociales,  
voisins... 

Du côté anglophone… 

Centre des femmes Victoria-Faulkner          
(503, rue Hanson) 

Chaque mercredi à midi, dîner gratuit pour les 

femmes! 

Venez partager un repas avec les femmes de la communauté dans une 
atmosphère ouverte et chaleureuse! 

www.vfwc.net 

Suivez-nous sur 
 Facebook! 

Vous pouvez maintenant donner au Essentielles avec votre recyclage! Et faire 

un don avec vos bouteilles consignées!  

 

Chez Raven's recycling,  

Sur la rue Industriel, Whitehorse 

http://www.ravenrecycling.org/ 

 

Chez P&M recycling 

607 rue Ray, Whitehorse 

 

Vous devez mentionner que vous voulez donner aux Essentielles 
 

Vêtements  
vous pouvez aussi amenez vos vêtements à donner en consigne chez And Again 

(sur la 2e avenue  et Strickland).  

Demandez à ce que votre part soit versé aux Essentielles 

Service d’avortement au Yukon 

Pour obtenir un avortement, vous devez être référées par un médecin. 

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 conseillère au Centre des femmes parle français 

Diane: 867 667-2693 

 

Les femmes à l’extérieur de Whitehorse peuvent être référées par leur Centre de 

santé communautaire. Les frais de déplacement à Whitehorse pour l’intervention  

sont couverts. 

 

Pour plus de renseignements ou du support, contactez-nous :668-2636 

Nos services sont confidentiels et sans jugement 


