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Le 29 et 30 janvier 2019 avaient 

lieu à Drummondville les 2 jour-

nées du Réseau des femmes 

organisées par le Comité de la 

condi on féminine de la FEESP.  

La première journée était 

des née uniquement aux 

femmes. La présidente du 

comité, Geneviève Després, a 

accueilli chaleureusement les 

femmes qui s’étaient inscrites. 

Elle a expliqué les raisons pour 

lesquelles la FEESP s’est re rée 

de la FFQ. Ce.e dernière n’a 

pas les mêmes valeurs et 

posi ons que notre Fédéra on 

en ce qui concerne l’industrie 

du sexe et de l’agen vité (voir 

L’informe-elles de décembre 

2018, # 53). 

 

Ensuite, les femmes ont eu 

l’opportunité de rencontrer 

Pascale Navarro, une journa-

liste, chroniqueuse culturelle et 

rédactrice de plusieurs essais 

sur des ques ons liées au 

féminisme. Elle a donné une 

conférence dont le sujet 

principal était l’histoire des 

femmes au Québec. Elle nous a 

rappelé les causes pour 

lesquelles les femmes se sont 

ba.ues (dont le droit de vote), 

qu’il ne faut surtout pas baisser 

les bras et con nuer de prendre 

notre place au sein de notre 

société. Lors de sa conférence, 

elle a men onné que « la 

masculinité s’est construite sur 

le discours, la féminité s’est 

bâ e sur le silence (ou 

l’absence) », car certaines 

femmes ont eu l’audace de 

laisser derrière elles des textes 

ou des écrits que l’on peut 

retrouver dans le livre  

« Les pensées féministes du 

Québec, anthologie 1900-

1985». Bien que ce fût très mal 

vu à l’époque, grâce à elles nous 

pouvons nous remémorer les 

combats menés depuis les tout 

débuts du siècle. 

Elle nous a aussi expliqué ce 

qu’est exactement la parité. 

«Elle est a.einte au sein d’une 

instance quand les femmes et 

les hommes sont présents dans 

une propor on de plus ou 

moins 40 % à 60 %. C’est ce 

qu’on appelle une “zone de 

parité”. » 
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Pour faire par�e du Réseau-

femmes FEESP et recevoir  

le journal L’inform-elles. 

 

Contactez Isabelle Bédard 

514 598-2231 ou  

isabelle.bedard@csn.qc.ca. 



Le Canada occupe la seizième 

place du classement annuel du 

Forum économique mondial 

quant à la parité homme-

femme. Cependant, malgré le 

fait que nous pensons être un 

des meilleurs pays en ce qui 

concerne la démocra e, le 

Canada se retrouve tout de 

même au 59e rang mondial en 

ce qui a trait à la parité au 

niveau de la poli que. C’est à 

bien y réfléchir vous ne 

trouvez pas? Dans un ar cle 

paru dans le journal le Métro, 

on peut y lire : « L’organisa on 

(le Forum économique 

mondial) calcule qu’avec les 

taux de changement actuels, il 

faudra 108 ans pour combler 

totalement les inégalités entre 

les genres dans les domaines 

de la poli que, du travail, de la 

santé et de l’éduca on au 

rythme actuel, mais 202 ans 

pour a.eindre la parité 

professionnelle ». 

Ce.e journée a été riche en 

échanges et en confidences, 

elle nous a permis d’en 

apprendre davantage sur le 

combat des femmes d’hier à 

aujourd’hui. Étant donné que 

nous nous retrouvions entre 

nous, ceci a créé une ambiance 

décontractée où chacune se 

sentait libre de s’exprimer. 

La deuxième journée, les 

hommes étaient les bienvenus, 

malheureusement un seul 

s’est présenté. Madame Lise 

Gervais a fait une présenta on 

dynamique et très intéressante 

sur l’ADS+ (l’analyse différen-

ciée selon les sexes et 

intersec onnelle). Lors de 

ce.e conférence, elle a 

abordé, entre autres, le sujet 

des stéréotypes qui sont 

toujours présents dans notre 

société. En effet, « les stéréo-

types sont des construc ons 

sociales qui enferment les 

hommes, les femmes et 

certains groupes sociaux dans 

les rôles et perpétuent des 

inégalités sociohistoriques. » 

L’ADS, quant à elle, « nous 

permet de sor r de ces cases 

prédéfinies pour : tenir 

compte des besoins spéci-

fiques des hommes et des 

femmes dans toute leur 

diversité, tenir compte des 

intérêts individuels de chacun 

et chacune au-delà des 

assigna ons sociales, avoir un 

regard cri que et transformer 

les rôles sociaux et arriver à 

une égalité de fait (équité). » 

Seulement pour vous donner 

un pe t exemple, le système 

de l’éduca on s’inquiète 

moins du sort des filles 

décrocheuses que celui des 

garçons décrocheurs. En effet, 

dans ce cas-ci, les garçons s’en 

sortent généralement mieux 

que les filles. Ils ont droit à des 

mesures pour les raccrocher et 

les garçons qui n’ont pas de 

diplôme d’études secondaires 

gagnent un meilleur salaire 

que les filles qui n’ont pas ce 

diplôme. 

Pour terminer, les femmes ont 

pu créer des liens entre elles 

lors du premier dîner où elles 

se sont toutes retrouvées 

ensemble pour manger et 

discuter. Elles ont pu partager 

leurs réalités, leur milieu de 

travail et leurs condi ons de 

travail, même celles qui 

exercent un mé er non 

tradi onnel ont partagé leur 

vécu professionnel.  

Soyez à l’affût pour savoir 

quelle sera la prochaine 

ac vité du Réseau des femmes 

afin de pouvoir y par ciper, et 

ce, en grand nombre! 

  

 

 



Le sexisme ordinaire 

 

 

C’est une forme de sexisme qui 
est tellement ancrée dans la 
société, dans nos façons de 
réfléchir et d’interagir, qu’il 
devient invisible. Le sexisme 
ordinaire est partout et presque 
chacun et chacune d’entre nous 
en font preuve. Que ce soit une 
blague, un commentaire ou 
même un geste de courtoisie, le 
sexisme ordinaire est omnipré-
sent et contribue à maintenir 
les rôles masculins et féminins 
dans un cadre strict, en plus de 
perpétuer le patriarcat.  

En milieu de travail, le sexisme 
ordinaire peut être vécu de 
plusieurs façons. Les blagues, 
par exemple, sur les humeurs 
des femmes (« Bon, ça y est, 
elle est encore dans sa 
semaine ! »), ainsi que les 
commentaires, par exemple, 
sur l’habillement (« Elle 
s’habille comme ça juste pour 
avoir une promo on. »), sont 
des situa ons fréquemment 
vécues par une grande majorité 
des femmes dans leur milieu de 
travail. Ces paroles peuvent 
provenir autant des collègues 
que des patrons ou des 
usagers/clients. Certaines de 
ces personnes vont également 

avoir le (désagréable) réflexe de 
reme.re systéma quement en 
ques on la compétence d’une 
femme dans son milieu de 
travail ou de vouloir lui expli-
quer comment faire son travail, 
alors que ce.e femme a les 
connaissances nécessaires pour 
le faire. À la longue, toutes ces 
situa ons vécues et tous ces 
commentaires entendus 
viennent à affecter néga ve-
ment les femmes dans leur 
milieu de travail.   

Comba.re le sexisme ordinaire, 
ça part avant tout d’une volon-
té personnelle de changer sa 
façon d’aborder certaines 
choses. Il faut, dans un premier 
temps, prendre conscience de 
la probléma que. Ensuite, il 
faut avoir la volonté d’adapter 
son discours, par exemple, en 
évitant les formula ons 
générales « Les femmes sont…, 
les hommes sont… » et en 
évitant de tomber dans le piège 
des préjugés et des 
stéréotypes.  

Enfin, d’un point de vue 
purement syndical, il est 
important de voir à l’implanta-
 on d’une poli que, autant au 
sein de l’entreprise que du 
syndicat, visant à contrer le 
sexisme au travail et 

promouvoir l’égalité en fait et 
en droit des femmes. Nous vous 
invitons à envoyer des 
membres de votre conseil 
exécu f ou de votre syndicat à 
suivre la forma on sur la 
condi on féminine, qui est 
offerte par les conseils 
centraux.  

 
Le sexisme ordinaire, ça affecte 
tout le monde. Nous avons 
toutes et tous intégré, au fil des 
années, une vision stéréotypée 
liée au genre, mais il n’est 
jamais trop tard pour tenter de 
corriger la situa on. L’impor-
tant est de se rendre compte de 
notre comportement et de nos 
paroles, peu importe que nous 
soyons un homme ou une 
femme, et de faire preuve 
d’ouverture et de 
compréhension.  

 
Pour avoir une idée encore plus 
claire de ce qu’est le sexisme 
ordinaire, nous vous référons à 
une vidéo des Brutes, « Agres-

sives » et autres préjugés contre 

les femmes, disponible sur 
YouTube. 

 

Et en milieu de travail ? 

C’est quoi ça, le sexisme 

ordinaire? 

Comment comba�re le sexisme 

ordinaire, au quo�dien, au travail 

et au sein du syndicat? 

Dans le cas du sexisme ordinaire, il est important de faire la dis nc on entre un geste de courtoisie et la galanterie.  Pour plus d’infos, nous vous suggérons de lire l’ar cle « 
Courtoisie ou galanterie », publié dans la Gaze.e des femmes (h.ps://www.gaze.edesfemmes.ca/13887/courtoisie-ou-galanterie/).  
Le patriarcat se définit comme étant une « forme d'organisa on sociale dans laquelle l'homme exerce le pouvoir dans le domaine poli que, économique, religieux, ou dé ent 
le rôle dominant au sein de la famille, par rapport à la femme ».  SOURCE : Le Larousse 



Suggestions de livres féministes : 

J’ai envie de lire…  

de la poésie, pour m’évader  

Lait et miel  

Le soleil et ses fleurs  
Rupi Kaur 

J’ai envie de lire… un recueil de 

textes, pour me défouler 

Libérer la colère 
sous la direc on de  

Geneviève Morand et Natalie-Ann Roy 

J’ai envie de lire… un roman, 

pour me dire que finale-

ment, la situa�on actuelle 

des femmes n’est pas si pire 

La servante écarlate 
Margaret Atwood 

J’ai envie de lire… pour 

en apprendre plus sur le 

féminisme 

Manuel de résistance féministe 
Marie-Ève Surprenant 


