
Rendez-vous CSQ sur la condition des femmes

S’informer, s’inspirer, militer !
Vous avez manqué le Rendez-vous CSQ sur la condition des femmes 
qui a eu lieu en mai dernier à l’Université Laval pour souligner  
les quarante ans d’action et d’engagement féministe à la CSQ ?  
Qu’à cela ne tienne ! Des membres du Comité sur la condition  
des femmes (CCF) de la FEC y étaient et vous ont préparé des comptes 
rendus de plusieurs des ateliers qui y furent présentés.
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Rendez-vous CSQ sur la condition des femmes :  
s’informer, s’inspirer, militer !

Ce colloque a donc donné lieu à un partage d’idées 
extrê mement enrichissantes, certaines pouvant d’ail-
leurs être mises en place dans nos organisations syndi-
cales ou dans nos milieux de travail. Les représentantes 
des comités de la condition des femmes de plusieurs 
syndicats affiliés à la FEC étaient d’ailleurs présentes 
en grand nombre, tout comme des syndiqué-e-s de 
tout horizon qui ont pu participer à cet évènement 
mobilisateur. Soulignons enfin que les femmes repré-
sentent plus de 75 % des membres de la CSQ et un  
peu plus de 50 % des membres de la FEC1. Le tra -
vail des comités de la condition des femmes des  
divers syndicats, ainsi que de ceux de la FEC et de la 
CSQ, est donc essentiel pour informer et conseiller les 
travailleuses, mais aussi pour défendre certaines  
reven dications qui concernent plus spécifiquement  
les femmes.

Retrouvez la programmation  
de l’évènement à l’adresse suivante :  
http://www.conditiondesfemmes.lacsq.org

Sylvie Plessis-Bélair

Institut maritime du Québec

Les 15 et 16 mai 2014, plus de 200 personnes étaient 
réunies à l’Université Laval dans le cadre du Rendez-vous 
CSQ sur la condition des femmes. Ce colloque, où 
étaient invitées des conférencières provenant d’hori-
zons variés (tant du milieu syndical que du milieu  
communautaire et universitaire nord-américain et euro-
péen), visait à souligner les 40 ans du comité de la 
condition des femmes de la CSQ.

Les conférences portaient sur des thèmes regroupés 
autour de quatre grands axes : « femmes et éduca-
tion », « femmes et pouvoir », « femmes et travail » 
ainsi que « femmes, santé et environnement ». Plu-
sieurs présentations visaient à retracer les gains réali-
sés par le mouvement des femmes depuis les débuts 
du féminisme, ainsi que l’implication de la CSQ dans 
plusieurs revendications, de l’implantation des pre-
miers congés de maternité à la Marche mondiale des 
femmes, des travaux sur l’équité salariale jusqu’aux 
demandes actuelles, telle la mise en place d’une loi-
cadre sur la conciliation famille-travail.

L’égalité reste cependant encore à faire dans plusieurs 
sphères de la société, comme en témoignent les nom-
breuses conférences portant sur des sujets d’actualité : 
l’accès à l’éducation, la réussite scolaire selon le sexe, 
les métiers non traditionnels, la conciliation famille- 
travail, la violence envers les femmes, la retraite, les 
conditions de travail dans les secteurs public et para-
public, la représentation des femmes dans les organi-
sations syndicales, le sexisme et les diverses formes qu’il 
peut prendre, la santé des femmes et le contrôle de 
leur corps (notamment en matière d’avortement), etc.

1 CCF-FEC, La représentation des femmes à la FEC et dans les syndicats affiliés : pour l’égalité syndicale. Enquête sur le taux de présence des 
femmes dans les instances syndicales locales et fédératives (2011-2012). http://fec.csq.qc.net/fileadmin/FEC/documents/Fichiers-importes/ 
documents /2013-2014/Rapport_sur_la_repr%C3%A9sentation_des_femmes__%C3%A0_la_FEC_et_dans_les_syndicats_ 
affili%C3%A9s.pdf

http://www.conditiondesfemmes.lacsq.org
http://fec.csq.qc.net/fileadmin/FEC/documents/Fichiers-importes/documents/2013-2014/Rapport_sur_la_repr%C3%A9sentation_des_femmes__%C3%A0_la_FEC_et_dans_les_syndicats_affili%C3%A9s.pdf
http://fec.csq.qc.net/fileadmin/FEC/documents/Fichiers-importes/documents/2013-2014/Rapport_sur_la_repr%C3%A9sentation_des_femmes__%C3%A0_la_FEC_et_dans_les_syndicats_affili%C3%A9s.pdf
http://fec.csq.qc.net/fileadmin/FEC/documents/Fichiers-importes/documents/2013-2014/Rapport_sur_la_repr%C3%A9sentation_des_femmes__%C3%A0_la_FEC_et_dans_les_syndicats_affili%C3%A9s.pdf
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Conférence d’ouverture

les influencent donc grandement. L’importance de  
la conformité sociale fait en sorte que les individus, 
par crainte d’être rejetés, adoptent les compor tements  
socialement acceptables selon leur genre. Cette  
dimension sociopolitique du genre est à la base d’un 
système de normes hiérarchisées des sexes qui favo-
rise le plus souvent le genre masculin.

L’utilisation des catégories de genre et de sexe a de 
nombreuses conséquences plus ou moins désirables 
dans la société. Le marketing utilise abondamment les 
différences de genre. Les jouets pour enfants illustrent 
bien cette situation où les genres sont très démar-
qués. Le problème est que les jouets remplissent un  
rôle fondamental dans le développement de certaines 
aptitudes et attitudes et, ce faisant, contribuent donc 
au renforcement de plusieurs stéréotypes. L’école est 
souvent aussi responsable de la reproduction des 
stéréo types de genre par l’entremise des manuels  
scolaires et des méthodes pédagogiques. Même l’ana-
lyse de problèmes sociaux est fréquemment teintée 
des stéréotypes de genre. Par exemple, on s’inquiète 
beaucoup du problème de décrochage scolaire des 
garçons, non sans raison, sans mettre autant d’ardeur 
dans la recherche de réponses pour expliquer que, 
malgré la réussite scolaire des filles, elles ne font pas 
partie de l’élite socioéconomique et politique.

Le genre nous aide-t-il vraiment à vivre en société ou 
nous emprisonne-t-il ? Combien d’individus s’empê-
chent d’agir d’une certaine façon parce qu’ils sont des 
hommes ou des femmes ? Devrait-on opter pour une 
abolition des catégories de genre (utopique ?) ou 
une dimi nution des stéréotypes (plus réaliste ?) ? Le 
but ultime de la lutte contre les stéréotypes est de 
permettre la diversité et l’expression de l’individualité.

Isabelle Collet,  
De la mixité à l’égalité : un chantier de la petite 
enfance à l’université, de l’école au travail  
(PowerPoint)

Julie Allard

Cégep de Drummondville

Isabelle Collet, « De la mixité à l’égalité : un chan-
tier de la petite enfance à l’université, de l’école 
au travail »

Isabelle Collet est maitre d’enseignement et de re-
cherche à l’Université de Genève. Pédagogique et 
humo ristique, la conférencière a fait une présentation 
claire et pertinente de la question du genre dans le 
milieu de l’éducation et dans la société en général.

Qu’est-ce que le genre ?

Photos à l’appui, elle a fait la démonstration que le 
genre des individus n’est pas toujours si évident qu’on 
le croit et qu’il ne nous aiguille pas nécessairement 
vers le « bon » sexe. Les signaux culturels les plus com-
muns (vêtements, visage,...) que nous utilisons pour 
identifier le genre peuvent changer avec le temps et 
dépendre aussi du goût des individus.

À quoi servent les catégories de sexe et de genre ?

Selon la plupart des gens, le sexe/genre est le mar-
queur fondamental d’un individu, il nous permettrait 
de mieux connaître une personne et de pouvoir inter-
agir plus « adéquatement » avec elle. La conférencière 
nous donnait en exemple une étude où l’on deman-
dait à des observateurs de réagir à des images d’en-
fants en pleurs. La plupart des répondants ont pensé 
que la petite fille était triste et que le garçon était  
fâché. Qu’en est-il dans la réalité ? Les normes so-
ciales sont intégrées par les individus grâce au proces-
sus de socialisation. Ces préjugés et idées préconçues  

http://www.conditiondesfemmes.lacsq.org/wp-content/uploads/2014/11/conference_ouverture_isabelle_collet.pdf
http://www.conditiondesfemmes.lacsq.org/wp-content/uploads/2014/11/conference_ouverture_isabelle_collet.pdf
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Table ronde : Le mouvement des femmes au Québec :  
luttes, résistances, enjeux et perspectives
Francine Descarries, « Le féminisme contempo-
rain : ses enjeux et perspectives d’avenir »

La conférence de Francine Descarries, sociologue 
œuvrant à l’Université du Québec à Montréal, avait 
pour titre « Le féminisme contemporain : ses enjeux et 
perspectives d’avenir ». Madame Descarries a d’abord 
rappelé que le mouvement des femmes au Québec est 
un mouvement sociopolitique pluriel, traversé par plu-
sieurs courants et idéologies et porté par de nom-
breuses catégories de femmes à travers des groupes 
tous aussi divers, ce qui en fait un acteur important du 
changement social. Les différents courants contempo-
rains qui le composent se distinguent à la fois par 
l’apriori théorique dont ils s’inspirent et par leur ma-
nière d’interpréter les objectifs du féminisme, les 
causes des inégalités et les stratégies pour y remédier. 
Dans sa présentation, madame Descarries a présenté 
trois de ces courants contemporains, soit le féminisme 
individualiste, le féminisme postmoderne ou queer, et 
le féminisme solidaire.

Le féminisme individualiste est celui qui est actuel-
lement mis de l’avant par plusieurs stars et personna-
lités publiques et qui se fonde sur l’idéologie du « girl 
power ». Abandonnant l’analyse du patriarcat comme 
système d’oppression des femmes, ce courant se place 
en rupture avec l’héritage du mouvement des femmes, 
dont il critique les discours qu’il juge « victimisants ». 
En effet, le féminisme individualiste mise sur la capacité 
des femmes à se libérer individuellement, à travers les 
attributs traditionnels de la féminité et le pouvoir sur 
le corps, notamment comme sujet sexuel. Francine 
Descarries a souligné que ce leitmotiv du « qui veut, 
peut », réduisant la réussite des femmes à leurs capa-
cités personnelles, rapproche ce courant de l’idéologie 
néolibérale et se fonde sur la fausse prémisse d’une 
« égalité déjà là ».

Le second courant abordé, le féminisme postmoderne 
ou queer, s’intéresse à la redéfinition même de la caté-
gorie sociale « femme » et à la construction des identités 
sexuelles. Ce courant, inspiré notamment des travaux 
de Judith Butler sur la déconstruction des identités et 
des catégories de genre, s’incarne principalement dans 
le monde académique, notamment à travers l’ana  lyse 
des discours, mais également par des productions 
artistiques. Le féminisme queer met de l’avant le  

caractère assigné et « performatif » du genre, pré sen-
tant la transgression des normes liées à ces identités 
comme une stratégie de libération. Une critique fré-
quemment adressée au féminisme postmoderne ou 
queer par les autres courants est le risque que la re-
mise en question de la catégorie « femme », telle qu’on 
l’a conçue jusqu’ici, ait un caractère dépolitisant.

Dans un troisième temps, Francine Descarries a pré-
senté un courant qu’elle a défini comme « féminisme 
solidaire », une catégorie regroupant à la fois les 
féminismes radical, noir, postcolonial, anarchiste et 
écologiste. Ces courants ont en commun d’être nés 
d’une critique à la fois des systèmes d’oppression 
patriarcale et du capitalisme mondialisé, mais aussi 
d’une critique du discours féministe dominant, qui  
serait principalement centré sur la réalité des femmes 
blanches, du Nord, instruites, bref, privilégiées à plu-
sieurs égards. Le féminisme solidaire ne se place pas 
en rupture avec le féminisme traditionnel, dont il 
maintient la dimension politique, mais propose d’en 
actualiser les analyses pour ne pas reproduire d’autres 
logiques d’oppression et tenir compte de la diversité 
des expériences des femmes.

Finalement, Francine Descarries a conclu sa présenta-
tion en identifiant quelques enjeux particulièrement 
importants pour le féminisme contemporain, notam-
ment le féminisme solidaire. Parmi ses propositions, 
soulignons le défi de maintenir le caractère subversif 
et politisé du « nous femmes », sans pour autant nier 
la pluralité des expériences et des oppressions vécues 
par les femmes ; de résister aux idéologies néolibé-
rale et fondamentalistes ; de combattre la perception 
de « l’égalité déjà là » ; de concevoir un féminisme  
vraiment ouvert à toutes les femmes.

Ce n’est donc pas le pain qui manque sur  
la planche pour les féministes !

Francine Descarries,  
Le féminisme contemporain : ses enjeux  
et perspectives d’avenir  
(PowerPoint)

Myriam Beauchesne-Lachapelle

Cégep Sorel-Tracy

http://www.conditiondesfemmes.lacsq.org/wp-content/uploads/2014/11/francine_descarries-le_feminisme_contemporain.ppsx
http://www.conditiondesfemmes.lacsq.org/wp-content/uploads/2014/11/francine_descarries-le_feminisme_contemporain.ppsx
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Femmes et éducation

L’atelier abordait par la suite les stéréotypes véhi culés 
consciemment ou non dans les manuels scolaires et 
par les professeurs. Ces stéréotypes semblent influen-
cer l’orientation professionnelle des femmes. En effet, 
les étudiantes et étudiants se servent des stéréo  types 
comme base pour se définir face à la matière ensei-
gnée. Notre défi consiste donc à porter attention aux 
exemples employés pour illustrer les contenus ensei-
gnés ; à déconstruire les stéréotypes immiscés par la 
répétition ; à développer l’esprit critique de nos étu-
diants en les confrontant à cette réalité ; et à élargir, 
finalement, les possibles tant au niveau de la perfor-
mance académique que de l’orientation professionnelle.

Isabelle Boivin

Cégep de Drummondville

Atelier « L’école : Instrument d’égalité  
ou reproduction des inégalités ? »

Marie-Hélène Soucy, « Les violences sexistes, homo-
phobes à l’école : fondements, enjeux et perspectives 
d’action »

Isabelle Collet, « Mobilisation pour qu’une formation 
des maitres soit porteuse d’un savoir sur les rapports 
sociaux de sexe et l’égalité entre les filles et les  
garçons : l’expérience de la Suisse romande »

Cet atelier était donné par madame Marie-Hélène 
Soucy, responsable en égalité dans les milieux éduca-
tifs au Secrétariat à la condition féminine, et madame 
Isabelle Collet, maitre d’enseignement et de recherche 
à l’Université de Genève. La première partie de l’atelier 
brossait le tableau statistique des différences hommes/
femmes concernant les salaires et les tâches ména-
gères. En ce qui a trait aux salaires, on constate que 
65 % des hommes gagnent un salaire variant entre 
70 000 $ à 100 000 $, alors que seulement 35 % des 
femmes se situent dans cette même catégorie. L’en-
quête de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) 
de 2010 révèle pour sa part que parmi les 25-34 ans, 
le temps accordé aux tâches ménagères est de 
4,9 heures/jour pour les femmes et de 2,8 heures pour 
les hommes.
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Atelier « Réussite scolaire :  
genre et diversité »

La conférencière met également en lumière le fait que 
dès le préscolaire, 70 % des élèves handicapés ou en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) 
sont des garçons. Il faut pouvoir donner du soutien 
aux élèves EHDAA sans négliger pour autant les filles. 
Par ailleurs, plus de garçons que de filles arrivent à 
l’école avec des difficultés en lecture et écriture. Des 
mesures d’éveil à la lecture dès l’âge d’un an s’avèrent 
nécessaires pour toutes et tous.

La conférencière souligne que le rapport à l’école est 
très important : motivation, goût de l’effort, plaisir 
d’apprendre, relation avec le personnel enseignant  
et le milieu, etc. Elle rappelle que le travail rémunéré  
peut être favorable s’il se situe sous la barre des 
15 heures par semaine et nuisible à la réussite s’il  
dépasse ce nombre d’heures.

Madame Locat signale enfin que les garçons du  
Québec sont les champions du décrochage scolaire  
au Canada, mais que les jeunes du Québec sont éga-
lement les champions du raccrochage, ce qui fait 
qu’avec le temps, peu importe l’âge, le taux de diplo-
mation des garçons est le plus haut au Canada (84 %). 
Elle termine son allocution en précisant que les jeunes 
issus de milieux socioéconomiques moins favorisés  
décrochent davantage. Le milieu socioéconomique  
serait donc plus important que le sexe de l’enfant.

Voir aussi Anne Thibault,  
Concours Chapeau, les filles !  
(PowerPoint)

Louise Noël

Cégep de Sainte-Foy

Chantal Locat, « Réussite scolaire. Le genre dans un 
contexte du discours alarmiste : constats, enjeux et im-
pacts sur la réussite scolaire des filles et des garçons »

Chantal Locat, consultante en genre et éducation à la 
CSQ, dresse un portrait de la situation du décrochage 
scolaire au Québec. Voici certains des déterminants 
qu’elle identifie pour expliquer le décrochage scolaire. 
Les deux premiers, soit le milieu socioéconomique et 
l’adhésion des jeunes aux stéréotypes, sont considérés 
comme des déterminants transversaux. Les pratiques 
familiales et le soutien dans les familles sont égale-
ment importants. Le partage des tâches (un modèle  
parental proposé notamment en termes de « respon-
sabilités ») et le soutien parental, soit l’intérêt et la 
partici pation des parents dans le parcours scolaire 
de l’enfant (notes, activités parascolaires, etc.), consti-
tuent en effet des déterminants majeurs dans la  
réussite ou l’échec des enfants.

http://www.conditiondesfemmes.lacsq.org/wp-content/uploads/2014/11/anne_thibault-concours_chapeau_les_filles.ppsx


8

 
Femmes et pouvoir

Plusieurs faits contredisent pourtant ces arguments. Le  
suicide chez les hommes existe depuis très longtemps  
et ce, bien avant l’ère féministe. Les hommes ont un 
taux de suicide plus « efficace » que celui des femmes 
parce qu’ils utilisent des moyens plus drastiques et  
définitifs. En ce qui concerne le décrochage scolaire, 
l’écart entre les filles et les garçons est lié à la socialisa-
tion différenciée basée sur des stéréotypes sexuels. Le 
décrochage scolaire des garçons est le résultat d’une 
valorisation des comportements masculins, comporte-
ments culturels qui n’encouragent pas les études.

Madame Guitté Hartog nous a présenté pour sa part 
sa réflexion sur le machisme, le féminisme et les études 
sur les masculinités. Professeure et chercheure à la  
Benemérita Universidad de Puebla au Mexique, elle 
est chercheure invitée au sein de l’équipe universitaire 
Masculinités et société de l’Université Laval.

Le machisme est un problème culturel et social, ali-
menté par la socialisation différenciée. Dans plusieurs 
sociétés, on encourage les femmes à se « masculi-
niser » dans leurs comportements, ambitions et atti-
tudes. Par contre, l’inverse n’est pas vrai, les hommes 
ne sont pas encouragés à se « féminiser ». Selon elle, il 
faut revoir la question de la masculinité si on veut  
intervenir sur le machisme.

Mélissa Blais,  
L’antiféminisme et le mouvement masculiniste 
(PowerPoint)

Nathalie Demers

Cégep de Drummondville

Atelier « Les résistances qui contestent l’égalité 
entre les femmes et les hommes »

Mélissa Blais, « L’antiféminisme et le mouvement 
masculiniste au Québec : une atteinte et une violence 
envers les femmes dans la société et dans nos organi-
sations syndicales »

Guitté Hartog, « Le machisme au-delà du Mexique et 
de la violence symbolique »

Deux conférencières très intéressantes nous ont pré-
senté les résultats de recherches ainsi que leur ré-
flexion concernant les résistances qui contestent  
l’égalité entre les femmes et les hommes.

Madame Blais, enseignante, professionnelle de recher-
che et doctorante en sociologie à l’UQAM, nous a 
présenté le discours masculiniste, discours organisé  
et réfléchi et abondamment alimenté par les médias.  
Ce discours antiféministe prétend que le Québec est 
une société matriarcale et que les femmes sont res-
ponsables de la crise de la masculinité. Les masculi-
nistes affirment que les femmes sont beaucoup trop 
influentes et que la société se féminise de plus en plus. 
Selon les masculinistes, la preuve de cette crise est le 
nombre élevé de suicides chez les hommes et le décro-
chage scolaire des garçons.

http://www.conditiondesfemmes.lacsq.org/wp-content/uploads/2014/11/melissa_blais-lantifeminisme-_et_le_mouvement_masculiniste.ppsx
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Femmes et travail
Atelier « Conciliation famille-travail (CFT) :  
enjeux et prospectives »

Linda L. Haas, « La conciliation travail-famille en Suède »

L’atelier concernant la conciliation famille-travail a été 
très instructif. Madame Linda Haas, professeure de  
sociologie à l’université d’Indiana, nous a exposé  
comment l’État suédois supporte le travail des femmes 
et l’égalité des genres. Par exemple, la Suède permet 
aux nouveaux parents deux mois de congé de mater-
nité, deux mois de congé de paternité et neuf mois 
supplémentaires de congé à partager entre les deux. 
Pour l’État suédois, la période préscolaire de l’enfant 
est TRÈS importante et il encourage la présence des 
deux parents auprès de leurs jeunes enfants. Le slogan 
utilisé pour en faire la promotion : Partager les respon-
sabilités parentales, c’est partager le bonheur !

Voir aussi Jennifer Beeman,  
Conciliation travail-famille : gains, reculs  
et enjeux d’aujourd’hui  
(PowerPoint)

Sylvie Fradette

Cégep de Rivière-du-Loup

http://www.conditiondesfemmes.lacsq.org/wp-content/uploads/2014/11/jennifer_beeman-conciliation_travail-famille.ppsx
http://www.conditiondesfemmes.lacsq.org/wp-content/uploads/2014/11/jennifer_beeman-conciliation_travail-famille.ppsx
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Atelier « Conditions d’exercice des professions  
en santé et sécurité au travail »

Voir aussi Karen Messing,  
Genre, sexe, conditions de travail  
et santé au Québec  
(PowerPoint)

Voir également Catherine Le Capitaine,  
Femmes et leadership syndical : le cas  
des enseignantes  
(PowerPoint)

Louise Noël

Cégep de Sainte-Foy

Claire Montour, « Quand le travail se conjugue avec 
la violence : le cas des infirmières »

Lors de sa présentation, madame Claire Montour,  
présidente de la Fédération de la Santé du Québec  
(FSQ-CSQ), a fait un survol des différents éléments  
qui pouvaient amener ou déclencher des situations 
dans lesquelles le personnel infirmier subirait des pré-
judices. En effet, le recours à des heures supplémen-
taires obligatoires, les compressions budgétaires dans 
les milieux de soins, les gestes de violence auxquels est 
confronté le personnel infirmier sont quelques-uns 
des éléments qui peuvent avoir des conséquences sur 
le travail telles que l’épuisement, la démotivation, le 
stress, l’insécurité, la baisse de productivité, l’absen-
téisme et l’arrêt de travail. Ainsi, 81 % du personnel 
soignant rapporte avoir été victime et témoin d’actes 
de violence et 60 % a été victime et témoin d’actes de 
violence graves (AVG). De plus, en 2012-2013, 19 mil-
lions d’heures ont été réclamées en assurance salaire, 
une hausse de 4,6 % par rapport à 2011-2012. De ce 
nombre, 42,9 % des heures réclamées étaient en lien 
avec des troubles de santé mentale et 25,3 % en lien 
avec des troubles musculo-squelettiques. Madame 
Montour dresse un tableau somme toute assez pessi-
miste mais bien réel de l’état de la situation au Québec.

http://www.conditiondesfemmes.lacsq.org/wp-content/uploads/2014/11/karen_messing-genre_sexe_conditions_de_travail_et_sante_au_quebec.pdf
http://www.conditiondesfemmes.lacsq.org/wp-content/uploads/2014/11/karen_messing-genre_sexe_conditions_de_travail_et_sante_au_quebec.pdf
http://www.conditiondesfemmes.lacsq.org/wp-content/uploads/2014/11/catherine_le_capitaine-femmes_et_leadership_syndical.ppsx
http://www.conditiondesfemmes.lacsq.org/wp-content/uploads/2014/11/catherine_le_capitaine-femmes_et_leadership_syndical.ppsx
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Femmes, santé et environnement
La conférencière avance qu’en Amérique, le chiffre de 
ventes relié à l’hypersexualisation est de 170 milliards 
de dollars et que la vente de cosmétiques pour ado-
lescents génère 2 milliards de dollars par année. Elle a 
aussi mentionné que la pose d’implants mammaires 
chez une adolescente ou une jeune adulte allait lui 
occasionner des dépenses de 100 000 $ au cours de sa 
vie (changer les prothèses, redrapage, etc.). En ce qui 
concerne l’industrie de l’amaigrissement, celle-ci  
génère plus de 50 milliards de dollars par année. Avec 
la venue d’Internet, le phénomène des cyberpréda-
teurs est par ailleurs apparu et on évalue que 52 % 
des victimes ont moins de 18 ans et même que 18 % 
ont moins de 12 ans.

La seconde conférence était donnée par madame  
Sophie de Cordes, coordonnatrice pour la Fédération 
du Québec pour le planning des naissances (FQPN). 
Cet organisme communautaire a été fondé en 1972. 
Il est constitué de groupes de femmes et de personnes 
préoccupées par la santé sexuelle et reproductive. Son 
mandat est de sensibiliser, d’informer et d’encourager 
la réflexion critique sur les enjeux de santé et de droits 
sexuels et reproductifs et de promouvoir le libre choix 
face à la maternité. La FQPN travaille sur ces ques-
tions avec une approche féministe, de promotion de la  
santé et de justice sociale. La conférence avait pour 
but d’informer les participantes que la Fédération  
travaillerait dorénavant dans l’optique de la justice  
reproductive qui situe l’accomplissement de la pleine  
autonomie sexuelle et reproductive des femmes et des 
filles au sein d’un projet plus large de justice sociale. 
Elle se base et intègre aussi la théorie des oppressions.

Sylvie Fradette

Cégep de Rivière-du-Loup

Atelier « À qui appartient ce corps  
que je le prenne ! »

Lise Goulet, « Marchandisation des différentes étapes 
de la vie des femmes : quand le corps des femmes ne 
leur appartient plus »

Sophie de Cordes, « Libre choix pour toutes : justice 
sociale, santé sexuelle »

Dans un premier temps, madame Lise Goulet, conseil-
lère à l’action professionnelle en santé et services  
sociaux à la CSQ, nous a expliqué l’hypersexualisation 
de la société et ses impacts sur la santé des femmes. 
Tout un défi en 45 minutes ! Pour comprendre la mar-
chandisation du corps des femmes, il faut savoir que  
le fait que l’inquiétude et l’insatisfaction des femmes  
à l’égard de leur corps répondent aux besoins de l’in-
dustrie. La vente de cosmétiques, de produits reliés à 
la mode, de produits amaigrissants et tout le domaine 
relié à la chirurgie esthétique génèrent énormément 
de profits. Madame Goulet a d’abord dressé un histo-
rique des organismes qui sont apparus pour dénoncer 
les publicités sexistes : le Conseil du statut de la femme 
(1980), Médiawatch (1981), la Meute québécoise 
(2000), la Meute Médiaction (2005) qui a organisé une 
campagne de mobilisation. En 2006, le Réseau québé-
cois d’action pour la santé des femmes (RQASF) a pour 
sa part organisé un grand colloque ayant pour thème : 
Le marché de la beauté… un enjeu de santé publique 
et c’est en 2008 que la Coalition nationale contre les 
publicités sexistes a débuté ses activités.



Atelier « L’environnement et son impact  
sur la santé des femmes »

La deuxième partie de l’atelier était assurée 
par   madame Viviane Michel, présidente de Femmes 
autoch tones du Québec (FAQ). Madame Michel rap-
pelle en premier lieu que ce peuple est dépendant de 
la terre, encore aujourd’hui, pour sa subsistance. La 
chasse, la pêche et la médecine traditionnelle sont  
encore pratiquées par plusieurs. L’environnement, qui 
est en danger, affecte aussi leur identité et leur culture. 
Leur mode de vie a changé avec la sédentarisation et 
l’inactivité grandissante amène des problèmes de  
santé auxquels ils n’étaient pas confrontés autrefois 
comme, par exemple, les maladies cardiovasculaires et 
le diabète. Les femmes seraient plus exposées aux 
contaminants que les hommes et la période de  
fécon dité/reproduction serait plus à risque. Les femmes 
autochtones se sensibilisent de plus en plus à ces pro-
blématiques, souligne la conférencière, et elles veulent 
agir, même s’il y a moins d’organisation au niveau  
local. Femmes autochtones du Québec compte environ  
1 200 membres.

Joëlle Mathieu

Cégep de Drummondville

Lisa Parent, « L’environnement et la santé des femmes :  
le cas du “ sabotage hormonal ” »

Viviane Michel, « L’environnement et la santé des 
femmes autochtones »

Comment les produits d’usage courant menacent-ils 
notre santé ? C’est la question à laquelle madame  
Parent, vice-présidente du Réseau des femmes en 
envi ronnement (RQFE), a tenté de répondre dans la 
première partie de l’atelier. Plusieurs produits que 
nous utilisons tous les jours contiennent ce qu’on 
appelle des perturbateurs endocriniens. Ces derniers 
dérèglent les messages des hormones (adrénaline,  
in suline, œstrogène) et causent des problèmes de 
santé tels que l’infertilité, l’hyperactivité, les fausses 
couches, le diabète de type 2, le cancer, etc. On  
retrouve ces perturbateurs par exemple dans le sham-
poing (parabène), dans les boites de conserve en  
aluminium (bisphénol A) ou dans nos ordinateurs/ 
téléphones portables (produits ignifuges). Ils agissent 
à très faibles doses. Des conseils pour éviter d’être trop 
exposé à ces contaminants : réduire le nombre de pro-
duits uti lisés, éviter les produits parfumés, acheter des 
produits biologiques, lire les étiquettes…
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Est-il possible de fournir  
du visuel supplémentaire ?

Une partie de la délégation de la FEC réunie pour un caucus de fin de journée
Rangée du bas : 
Kari Guillemette, Gaëlle Chavignot, Myriam Beauchesne-Lachapelle, Caroline Dick et Slyvie Plessis-Bélair

Rangée du haut : 
Christine Lévesque, Feu Myriam Augustin, Julie Allard, Silvie Lemelin, Oria Hamedi et Louise Noël

Membres de la délégation de la FEC qui n’apparaissent pas sur la photo : 
Danielle Allard, Nadine Bédard-St-Pierre, Isabelle Boivin, Nathalie Demers, Sylvie Fradette, Shirley Lacasse,  
Myriam Litalien Bradley, Isabelle Marcoux, Joëlle Mathieu, Danièle Noël, Karine Philibert, Lynda Simard et Sophie Turbide.



facebook.com/feccsq @FECCSQ fec.csq.qc.net
14

15
-1

49


