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_, L'infi 
Le bulletin d'information des femmes de la FEESP 

Pl}U1 ne pw.1 teJ l}U/Jtie/t ... 
par Amélie Benoît 

Le 6 décembre, nous soulignerons la 
Journée nationale de commémoration et 
d'action contre la violence faite aux 
femmes. Il y o 3 1  ans, un homme a tué 14 
femmes lors d'une fusillade à l'École 
polytechnique de Montréal. Il ciblait 
uniquement les femmes. Selon lui, elles 
n'avaient pas le .droit d'étudier dans un .. 
domaine traditionnellement masculin. 

« La science est une vocation qui 
commence par un rêve, par une -� 
aspiration. Aujourd'hui, un trop grand 
nombre de filles ne sont pas 
encouragées à poursuivre ce,rêve », a 
dit la Directrice générale, lrina Bokova, 
dans son discours d'ouverture du 
Colloque international et-du Forum 
politique de l'UNESCO« Déchiffrer le 
code: l'é.,ducation des filles en STEM » 

Les temps ont changé, me direz-vous, mais « [Les inégalités de genre dans les 
voyons un peu l'évolution du portrait des 

I 
STEM] marginalisent les filles et les 

femmes et·de leur éducation. femmes et jettent une ombre sur des 
. •· sociétés entières, en freinant les

Vers la fin de·s années 80, peu de femmes... .. - progrès accomplis en vue du · 
développement dlJrable ... » étaient diplômées d'étu·des supérieures. En 

effet, seulement 14 % des femmes âgées de 
25 à 54 ans possédaient un diplôme 
universitaire. Dans le domaine de 
l'ingénierie, il y en avait encore moins. En 
1989, seulement 17 % des étudiants à l'École 
polytechnique de Montréal étaient des 
femmes, là où le drame a eu lieu. 

Malgré le fait qu'aujourd'hui leur nombre 
est en croissance au Québec (elles étaient 
28 % inscrites à Polytechnique Montréal en 
2017), l'UNESCO a démontré dans une 
étude que les femmes sont effectivement 
sous-représentées dans les professions 
des sciences, de la t�chnologie, de 
l'ingénierie et des mathématiques (STEM). 
Pas seulement chez nous, mais à-travers le 
monde! 

. . 

Encore aujourd'hui, « L'étude montre 
qu'à partir de l'enseignement 
supérieur, à l'échelle mondiale, les filles 
représentent seulement 35 % de 
l'ensemble des étudiants inscrits dans 
les domaines d'études relatifs aux 
STEM. Les processus Qe socialisation 
et d'apprentissage qui: perpétuent le 
faux.stéréotype selon lequel "les 
matières STEM sont pour les garçons" 
ont une influ_ence pernicieuse.» 

Source:« Déchiffrer le code» pour mettre fin 
aux disparités dans les STEM: la Directrice 
générnle de !!UNESCO ouvre le colloque 
international I Organisation des Nations 
Unies pour l'éducation, la science eUa culture 
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Depuis lb tuerie à l'École polytechnique de Montréal survenue le 6 décembre 1989, 
plusieurs actions ont'été prises au fil des années afin de dénoncer la violence faite 
aux femmes, et qu'ainsi, ce genre d'événement tragique ne survienne plus. 

.. 

Tout d'abord, en 1991, le Parlement du Canada a officialisé la journée du 6 décembre, 
Journée nationale oe commémoration et d'action contre la violence faite aux 
femmes. Depuis ee.:temps, pour cette occasion, il y a 16 jours d'activisme contre la 
violence fondée sur le se�e qui débuten_i le 25 novembre (Journée tnternationale 
pour l'éliminatl9n de la violence à l'égard des Jemmes). Ces 16 journées se "ter.rriLnent 
le 10 décembre,--Journée internationale des droits de la personne. Cette journée 
marque l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme des 
Nations Unies. 

En 1991 est apparu le ruban blanc. Symbole 
international de lutte contre les violences commises à 
l'égard des femmes, ce sont des hommes canadiens qui 
ont décidé de manifester publique.ment leur oppositio.._n 

' face aux violences. faites envers la gente féminine en 
arborant ce ruban blanc sur leurs vêtements. 

I 

Le 19 juin ·2017, le gouvernement du Canada çmnonçait l'initiative« Il est temps: La 
·Stratégie du Canada pol:lr prévenir et cçmtr_er la violence fondée· sur le se�e. » C'est
un� approche pangou_vernementale qui téunit les efforts déployés dans l'ensemble de
·ta fonction publique fédérale pour prévenir et contrer la violencé fondée sur le sexe.
Le gouvernement a-investi plus de 200 millions de dollars dans le cadre de cette
stratégie.

. . 

Le 6 décembre, nous nous souviendrons de Geneviève 
Bergeron, d'Hélène Colgan, de Nathalie Croteau, de 
Barbara Daigneault, d'Anne-Marie Edward, de Maud 
Haviernick, de Maryse Laganière, de Maryse Leclair, 
d'Anne-Marie Lemay, de Sonia Pelletier, de Michèle 
Richard, d'Annie St-Arneault, d'Annie Turcotte et de 
Barbara Klucznik-Widajewicz. 
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35 % des étudiants dans les disciplines STEM (sciences, technologies, 
ingénierie et mathématiques) sont des femmes au n,iveau de 
l'enseignement supérieur. Dans les technologies de l'information et de la 
communication (TIC), elles ne sont que 3 %. 
Source: L'UN�SCO dans son rapport Déchiffrer le code: l'éducation des filles et 
des femmes aux sciences, technologie, ingénierie et mathématique (STEM) 

. . .-

Sur le �â"r<ché du travail dans le domaine de l'ingénierie, le nombre de 
femmes a augmenté depuis 1989.·À cette date, elles étaient seulement   
4,3 % a�ors qu'aujourd'hui, elles s9nt un peu plus de 14 %. 

La proportion des femmes inscrites à des programmes de génie a aussi 
fait un bond cons.idérable en 2016 au premier cycle (20,7 %) et au 
deuxième cycle (25,3 %). 
Source: Le nombre de femmes .en gér.iie à l'université et ingénieures demeure 
en hausse (lapresse.ca) "' ' 
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VIOLENCE, LA RÉFLEXION 

PAR NADIA PELLETIER 
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Violence!!! Ce mot me hante depuis longtemps, mais encore plus ces derniers jours 
éta_nt donné que je dois écrire sur le sujet. Je me fais quelque peu .violence 
simplement en m'imaginant ce que ce mot englobe pour tout un chacun. Qui peut 
dire qu'il n'a jamais subi de violence, la violence d'autrui ou celle qu'on se fait à 
soi-même? lmdginez quand on· doit ajouter à l'équation la violence- basée sur lè 
genre. Le souvenir de cette violence que l'on souligr.ie chaque année le 6 décembre 
lors de la Journée nationale de commémoration et d'aç:tion contre la violence faite 
aux femmes. Nous rendons hommage à toutes ces femmes qui ont perdu la vie et 
toutes les familles des victimes, mais aussi à toutes les femmes ou toutes les 
personnes s'identifiant au genre féminin. ' .. ·
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VIOLENCE, LA RÉFLEXION 
(SUITE) 

J'ai plus envie de rêver à de meilleurs jours 
1 que de me rappeler que la violence est 
encore bien présenle dans la vie de tous. 
Le fait est qu'elle l'est' encore plus pour les 
femmes. J'ai 46 an? et bien que les femmes 
aient cheminé-grandement dans les 
différentes sphère� de la vie, je sens que ça 
«stagne», le respect n'a pas encore été 
atteint. Pas seulement dans les rapports 
homme-femme, mais tristement entre nqus 
les femmes.- Lq __ yiolence est sournoise, elle 
est présente dans certains gestes que l'on 
pose et je crois qu'il faut réaliser la portée 
de nos pqroles. Notre société souhGite la 
parité dans nos institutions, elle désire voir 
plus de femmes à la tête de grandes 
entreprises, elle clame haut et fort à 
l'injustice ou à la parité. Si une femme a un 
poste ou un autre, c'est parfait, il nous faut 

, des femmes et une vision différente à la 
tête de nos sociétés. Toutefois, le jugement 
qui est porté envers ces femmes est 
souvent �ypocrite et mesquin, le fardeau 
qu'elles portent est souvent lourd. .. 

. 
... 

... 

_Par. �xemple, si elle pre·nd une décision � 
1 1 

. 

qu on approuve, c est parce qu'elle est une 
fe!1'rne. Dans le cas- contraire, lorsqu'on 
desapprouve, du fait qu'elle soit une 
fem�e, ·elle devrait agir en homme pour 
avoir le respect de ces derniers. 
Cependant, une femme doit être juste et 
douce �t a l'obligation de prendre des 
décisions réfléchies, mais avec son cœur 
to,üf comme une mère le ferait. Si elle est 
plus rationnelle, plus analytique, plus dure 
dans ses propos, qu'une décision prise ne 
cadre pas avec la définition générale d'une 
femme, on dira d'elle qu'elle agit en homme 
afin de se prouver, comme si cela ne 
pouvait être sa nature profonde. 
Cependant, quand·un dirigeant 
d'�ntreprise s'attarde aux ·autre_s, ·prend 
soin de son environnement, respecte-ses 
employé-es et ne les compare pas en 
fonction de leur genre, on accepte. 
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Un homme qui pleure est touchant, 
une femme qui pleure est faible. Elle 
est là la racine de la violen·c� de genre, 
l'analyse de'chaque comportement en 
fonction d'un sexe et non d'un individu. 
Un h�mme qui pleure sons gêne; qui 
est pres de ses émotions est souvent 
caractérisé d'homosexuel ou d'homme 
rose. Tant que les émotions seronl la 
propriété des femmes ou des hommes 

, plus sensibles, il y-aura de la violence. 
La violence que l'on se fait à soi-même 
pour ne pas dévoiler ses faiblesses 

- ' 1 

pour etre plus forte, la violence que 
l'on se fait en taflt que société en se 
battant pour·de beaux discours, mais 
quand on doit poser des actions on 

1 

1 

n ose pas. Bien que nous ayons une 
grande ouverture féministe en 
Amérique, nous arrivons difficilement 
à élire des femmes à des postes clés 
�ans des entreprises ou au 
gouvernement. Dan$.,ùne même 
circonscription électàrale,,à 
compétence égale, un homme sera élu 
avant une femme. Désolant non?. 
Entre··nous, on juge les femmes qui 
veulent une carrière, qui ne veulent 
pas d'enfant ou simplement qui n'en 
ont pas, bien qu'on ne connai?se pas 
l'histoire elerrière cette situation. 
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___ Le cabaret des sorcières animé par Judith Lussier : émission 
audiovisuelle mettant en vedettes des femmes d'opinions sur des sujets à 
la fois d'actualité et parfois tabous: culture du viol, mouvement black lives 
motter, racisme systémique touchant les femmes autochtone?. 
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Pages lnstagram collages_feministes_montreaL et 
collages_féminicides_montreaL: collectif fémin�ste ouvrant dans l 'ombre 
afin d'apposer sur les espaces publics des messages à la fois croquants 
et justes, intemporels et d'actualités, en fra_nçaïs et en anglais. A suiyre! 
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fNCOùRfl�ER ùNE ENtREPRl�E LOCflLE-

Librairie l'Eugélionne: librairie féministe ayant pignon sur rue à Montréal, 
mais offrant également un large éventail également de livres (à saveur 

féministe ou en tout genre) via leur boutique en ligne. Une belle solution 
alternative! https://euguelionne.leslibraires.ca/ 
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Amélie Benoit, présidente par intérim, S du personnel de 
soutien des Hautes-Rivières 

Nadia Pelletier, membre, SEMB-SAQ 

Stéphanie Gratton, vice-présidente FEESP, responsable politique 

Comitédelaconditionféminine Catherine Potvin, conseilère syndicale 

www.feesp.csn.qc.ca Isabelle Bédard, employée de bureau 




